INFO RANDO

R OA D B O O K
Attention, ce parcours n’est pas fermé à la circulation dans sa totalité.
Vous devez suivre le code de la route et emprunter les trottoirs en toutes occasions.
Départ place d’Armes dans le couloir extérieur :
• Prendre la direction de la rue de Paris, tourner à gauche vers l’avenue Clémenceau
• Longer la voie du tram puis prendre à droite vers le boulevard Froissart (longer la voie de droite)
• Traverser la place de la République pour prendre la voie de gauche du boulevard Froissart
• Emprunter la voie de gauche de la rue des Archers avant d’atteindre la rue de la Longue Chasse
• Prendre le 1er pont à droite et suivre et la rue du Pont de Fer
• Tourner à droite pour suivre la rue Ernest Macarez en restant sur le trottoir ou la piste cyclable

A T T E N T I O N A U X V É H I C U L E S Q U I A C C È D E N T A L A S TA T I O N E S S E N C E
• À droite encore vers la rue des Frères Danna pour passer derrière CHRONODRIVE
• Emprunter la voie gauche du boulevard des Alliés avant de passer devant la salle des
Tertiales

P O D I U M D ’ A N I M AT I O N
• Prendre la rue Henry Derycke puis la rue Marc Lefrancq avant de rejoindre l’arrière du
PHENIX, et le longer jusqu’au parvis
• Traverser le boulevard Harpignies sur le passage pour piétons et rejoindre la rue Salle Le
Comte par l’arrière de l’Hippodrome
• Prendre la rue des Brèches pour découvrir la place Poterne rénovée et rejoindre la rue de
Mons
• Traverser prudemment la rue de Mons vers la gauche pour rejoindre la rue Capelle
• Tourner à gauche vers la rue Louis Bracq, puis à droite vers le boulevard Pater
• Longer le nouveau boulevard Watteau et son musée avant de tourner à droite vers la rue
des Incas
• Tourner à droite vers la rue Mathieu de Quinvigny puis à gauche vers la rue des Capucins
• Traverser prudemment la rue de Mons pour rejoindre la place Jehan Froissart puis la rue
du Bois
• À gauche, prendre la rue Wédière puis l’impasse d’en Bas l’Eau avant de rejoindre la place
de l’Hôpital Général (Valenciennes Métropole)
• Suivre la rue des Canonniers et longer l’hôtel ROYAL HAINAUT en empruntant le trottoir
de droite
• Prendre à gauche la rue Hon-Hon avant de rejoindre la rue Percepain à gauche
• Au bout à droite, emprunter la rue de l’Intendance puis encore à droite, la rue du Pont Neuf
• Encore une fois à droite pour rejoindre la rue St Géry
• Suivre à gauche l’avenue d’Amsterdam puis à droite, la rue du Quesnoy, encore à gauche la
rue de la Nouvelle Hollande et enfin à droite la rue Burianne pour rejoindre la place d’Armes
jusqu’à l’ARRIVÉE pour savourer un bon RAVITAILLEMENT !!!

INFO RANDONNEURS
Vous participez à la randonnée de la 34ème édition des Foulées valenciennoises.
Vous trouverez, ci-dessous, quelques informations permettant le bon déroulement
de cette manifestation.
Nous vous souhaitons une belle randonnée en compagnie et avec les bénévoles et volontaires
des associations :
• ACTIF HAINAUT MARCHE
• UNION SPORTIVE VALENCIENNES ATHLÉTISME

Après votre épreuve, des stands vous attendent place d’Armes.
N’hésitez pas à passer par le village dressé spécialement pour l’occasion.
Enfin, profitez-en pour (re)découvrir le patrimoine valenciennois tout au long du parcours :
•
•
•
•
•
•
•

L’hôtel de Ville
Le Phénix
Le boulevard Watteau et son musée
Le square Froissart
Valenciennes Métropole
Le complexe hôtelier ROYAL HAINAUT
… et bien d’autres curiosités en levant simplement les yeux…

Les organisateurs

