
Balade à la journée le dimanche 15 mai 2022 
Découverte du réseau « Points Nœuds » en Flandres Française 

 
Nous proposons une sortie le dimanche 15 mai pour découvrir le réseau « Points Nœuds » en 
Flandres Française, autour de la forêt de Nieppe. Retour le long de la Lys. 
Nous partirons le matin de Douai en voitures particulières, avec co-voiturage. Ceux qui le peuvent 
(ou le veulent), amèneront les vélos sur leur propre porte-vélo. 
Sinon, il y a possibilité de louer des vélos au point de départ (port d’Haverskerque, au bord de la 
Lys) pour la somme de 10€ pour un VTT ou de 20€ pour un vélo à assistance électrique. 
 
Notre randonnée suivra les nœuds suivants: 
20/22/37/48/49/39/38/74/54/55/02/27/26/22/20. 

- Il y a 40 kilomètres, sans montées ni descentes 
- Beau macadam, sauf en forêt. Éviter de venir avec un vélo à pneu de course, il y a des 
passages caillouteux  
- Pique-nique à la base des Eclaireurs  de France à Le Parc sur la commune de Morbecque. 
Une salle y est réservée en cas de pluie. Cette salle se trouve à mi-chemin, mais à quelques 
kilomètres de notre point de départ : un retour direct aux voitures est possible en cas 
d’urgence. Attention, pas de restauration. 

 
Il est impératif de nous prévenir très vite si vous souhaitez louer un vélo, que nous puissions 
réserver auprès de la base du port d’Haverskerque. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à la randonnée Points Nœuds du Dimanche 15 mai 2022 
 
Nom :        Prénom 
Autres participants de la famille : 
 
 
Je m’inscris à la randonnée Points nœuds du 15 mai : 
 
Je prendrai ma propre voiture :   OUI -   NON 

Je peux prendre en plus …………personnes 

Je prendrai mon propre vélo :   OUI -   NON 

Je peux transporter en plus ……….vélos 

Je souhaite bénéficier d’un co-voiturage :  OUI -   NON 

Je souhaite que mon vélo soit transporté OUI -  NON 

Je souhaite louer un ou des VTT à 10€ :  OUI -   NON  nombre :  

Je souhaite louer un ou des VAE à 20€ :  OUI -   NON  nombre : 

  

Date et signature 


