
La véloroute de la lyslA véloroute de la lys
Traverser le territoire Flandre Lys depuis ses chemins de 
halage et ses routes de campagne ! Balade conseillée en VTT, 
VTC ou vélo type Gravel/Cyclocross .

3h30

33.7 km

Remonter le cul de sac et remonter la rue du Moulin.

Prendre à gauche la rue de l'Église et continuer le long du cours d'eau.

Traverser la passerelle rouge et prendre de suite à gauche pour longer la Lys jusqu'à 
Merville. Vous emprunterez notamment la digue de la Lys et la digue d'Artois.

À l'écluse des Deux Ponts prendre à gauche pour traverser le pont puis de nouveau à gauche 
pour prendre le chemin qui longe la Bourre. Au petit pont en fer, le prendre par la gauche et 
longer le cours d'eau. Continuer ensuite boulevard Foch.

Prendre à droite la rue Marcel-Lefebvre. Laisser la place de la Libération sur votre droite et 
continuer tout droit avenue Clemenceau. Arrivé à l'église Saint-Pierre, la contourner par la 
droite et continuer tout droit rue du Train de Loos puis prendre à droite la rue qui longe le 
cours d'eau.

Traverser le pont des Capucins sur votre gauche et continuer tout droit rue Barra. Au 
château d'eau, suivre à droite la rue Barra.

Prendre à gauche la rue Chapelle Hemery. La suivre jusqu'à la rue d'Estaires

À la rue d'Estaires, faire un rapide droite gauche pour continuer rue Montigny puis rue du 
Hameau.
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Départ de la base nautique Flandre lys À Haverskerque.

haverskerque
Sailly-sur-la-lys

34

D



Prendre à droite la Fine Rue. La suivre sur 1,5 km puis prendre à gauche la rue du Président Kennedy

Prendre à droite la rue Jacqueminemars. Aux deux ronds-points continuer tout droit pour continuer 
rue du Pont de la Lys.

Passer le pont d’Estaires et prendre à gauche le chemin de halage. Le suivre sur 1,8 km.

Au bois, prendre à droite puis après 300 m prendre le chemin des Dix Cailloux par la gauche. Arrivé 
au carrefour avec la D945, continuer tout droit rue des Monts vers Laventie.

Suivre à droite la rue des Monts.

Au rond-point, prendre à gauche la rue des Clinques vers Sailly-sur-la-Lys. Au rond-point suivant 
prendre à gauche la rue du Fief.

Au carrefour avec la rue de la Lys continuer tout droit par la rue de l'Église. Au pont, prendre à droite 
le chemin de halage.

À l'écluse, prendre la voyette à droite puis à gauche la rue de la Lys.

Arrivée au Bac Saint-Maur.
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 « Au Temps Passé » à La Gorgue, « Chez 
Léon » et « La Terrasse » à Estaires, « Au 

Bon Coin » et « La Gare des Années 
Folles » à Sailly-sur-la-Lys  (voir p 34-35)

Pour se restaurer  Pour se restaurer  
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Points de passage à ne pas manquer
D : km 0 - Base nautique Flandre Lys
1 : km 1.81 - Carrefour rue de l'Église
2 : km 2.27 - Passerelle rouge
3 : km 11.11 - Écluse des deux ponts Merville
4 : km 11.93 - Carrefour rue Marcel-Lefebvre
5 : km 12.86 - Pont des Capucins
6 : km 14.93 - Carrefour rue Chapelle Hemery
7 : km 16.27 - Carrefour rue d'Estaires
8 : km 18.52 - Carrefour Fine Rue

9 : km 20.53 - Carrefour rue Jacqueminemars
10 : km 21.76 - Pont d'Estaires
11 : km 23.59 - Bois avant le chemin des Dix   
            Cailloux
12 : km 24.74 - Carrefour des Monts
13 : km 26.99 - Rondpoint rue des Clinques
14 : km 30.46 - Carrefour rue de la Lys
15 : km 33.14 - Écluse du Bac Saint-Maur
            de Sailly-sur-la-Lys
A : km 33.67 - Bac Saint Maur
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