
Un circuit péri-urbain qui vous permet de découvrir 
les principaux monuments et sites touristiques de 
Maubeuge : le zoo, le Moulin Tablette, l’Arsenal, la 
ferme du zoo, les espaces fortifiés.

Suivez le chemin de halage et le réseau Viavil le long 
de la Sambre et laissez-vous surprendre par des espa-
ces préservés.

Maubeuge est formé de 11 quartiers, 
votre circuit vous permettra de 

traverser le Faubourg Saint 
Quentin, le Pont Allant, le 

Faubourg de Mons, le 
Faubourg Saint Ghislain 
et le centre ville.
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 Horaires d’ouverture

> Parc du Tilleul :
 Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 8 h à 22 h,  
 du 1er octobre au 31 mars de 8 h à 18 h 30.

> Zoo :
 Avril, mai, juin, septembre : 10 h-18 h.
 Juillet, août : 10 h-19 h.
 Octobre, novembre : 13 h 30, 17 h 30.

> Ferme du zoo :
 D’avril à novembre du lundi au samedi de 10 h à 18 h,  
 les dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h
 sauf en juillet et août de 14 h à 19 h.

> Musée du Corps de Garde :
 Les 2ème et 4ème dimanches du mois de mai à octobre
 de 15 h 30 à 18 h. 14
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Au départ de Maubeuge



Départ Place Vauban devant l’Office de Tourisme (1).
Passez sous l’arche de la Porte de Mons, sur le pont-levis, 
empruntez le Pont Dormant.
Passez devant le Musée du Corps de Garde (2). Tournez 
à gauche en sortant du rempart, puis passez à gauche du  
Monument aux morts (3). Traversez le Petit Bois. à la sortie 
du chemin, face à l’immeuble Danemark, prenez à gauche 
pour rejoindre la route un peu plus bas.

Traversez la rue Pierre Bérégovoy, le chemin en face vous 
mène à l’Hôtel de Ville (4). 
Au bout du chemin, prenez la route à gauche, puis à droite 
l’avenue du Parc. Remarquez l’entrée du zoo (5) sur votre 
gauche.
Continuez tout droit. Au rond-point, prenez en face vers le 
Moulin Tablette (6).
Passez devant la Piscine Pasteur (7), suivez la bande cy-
clable jusqu’au rond point et tournez dans la rue la plus à 
gauche, la rue de la Liberté.

d’Elesmes. Au cédez le passage, prenez à gauche puis à droi-
te la rue des Crosseurs. Suivez-la jusqu’au bout puis au feu,  
prenez à gauche la route de Mons. Au feu suivant tournez à 
droite dans la rue Emile Verhaeren.

Puis au premier croisement, empruntez sur votre gauche le 
chemin dit les Prés Pachons (13) derrière l’arrêt de bus 
Paul Valéry.
Empruntez la rue de Gognies Chaussée à gauche. Face au 
cimetière, prenez à droite la rue du Tivoli puis reprenez le 
Boulevard de l’Epinette vers la gauche.

ATTENTION : descendez de votre vélo et vélo en mains, 
empruntez le passage-piétons. Vous arrivez à un feu. Traver-
sez la route de Valenciennes. Au feu suivant, prenez à gauche 
la rue Pierre Bérégovoy. Au rond point à gauche, continuez 
tout droit, devant l’église Saint Pierre Saint Paul (14) 
jusqu’au feu puis à gauche pour rejoindre la Place Vauban 
(1) et l’Office de Tourisme.
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Aire de pique-nique

Parking à vélos

Office de Tourisme

à 50 mètres à droite, empruntez l’impasse Fiévet qui mène au 
Parc de Tilleul (8). [Vous pouvez en faire le tour et revenir à 
l’entrée pour continuer le circuit]. Descendez le chemin. Au niveau 
de l’arrêt de bus Trieu au vin, à droite descendez la rue d’Haut-
mont. Après le virage, prenez à gauche le chemin qui descend 
vers la Sambre. (chemin de halage).
Au niveau de la Sambre, prenez le chemin qui longe la rivière à 
gauche [Vous pouvez remarquer sur la gauche la Zone Humide du 
Pont Rouge]. Après la barrière, remontez jusqu’au pont.
Empruntez le passage piétons à votre gauche et traversez la 
Sambre à droite sur le trottoir pour rejoindre la bande cyclable 
sur le réseau Viavil à votre gauche. Cet espace est réservé aux 
vélos et aux bus. Continuez le en linéaire (en s’arrêtant au feu 
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si nécessaire). Remarquez à gauche l’Arsenal (9), puis l’entrée 
des étangs (10) et les fortifications (11). Passez sous un pre-
mier pont, rejoignez le chemin qui remonte le long du lycée 
Pierre Forest. Passez sous un deuxième pont, remontez et lon-
gez le collège Budé. En suivant le réseau Viavil, vous accédez à la 
ferme du zoo (12), où vous pouvez faire une halte. Continuez 
le chemin…

Le chemin rejoint la route d’Assevent. Empruntez-la sur la 
gauche, puis prenez la première à droite, la rue des Troënes. 
Continuez-la jusqu’au bout puis descendez à gauche la rue 
Louis Bréguet. Empruntez sur 50 m la rue Fonck puis à droite 
la rue Farman. Au bout de cette rue à droite, rejoignez la route  


