
Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire 
Du Point Trivial 0059 ( Rue Camille Desmoulins sur la place d'Armes, 02120 Guise, Aisne,  
Picardie )
au Point Trivial 0073 ( Gare SNCF, place de la Gare, 59600 Maubeuge, Nord, Nord-Pas-
de-Calais )
Distance : 83km

 1. Au Sud de la place d'Armes se trouve la rue Camille-Desmoulins ( D960 ), la prendre en 
direction Est. Traverser l'Oise et continuer par la rue des Docteurs-Devilliers. On arrive à la 
place Louis-Meurisse où on tourne à droite rue Jean-Moulin ( N29-E44 ) pour tourner à 
gauche dans la première, rue de Beauval ( D462 ). Celle-ci 100m après tourne à droite. On la 
suivra un bon moment. On passera par la Bussière, Morcourt, Monceau-sur-Oise et Malzy. 
Au Brulé la route conflue dans la D461 par laquelle on continue. La route se jette dans la 
D26 qu'on prend à droite. 900m après on prend à gauche en direction d'Englancourt.
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 2. 1,4km après, suite au passage du lieu-dit « Le Moulin », on tourne à droite, en direction 
Marly-Gomont  et  parcourus  120m  on  prend  à  gauche.  On  pédale  300m  et  à 
l'embranchement on prend à droite vers Erloy. À quelques 2,2km, à l'entrèe d'Erloy, à la 
bifurcation prendre à gauche et 100m après à droite, rue Larchet vers Sorbais. À l'entrée de 
cette dernière localité prendre à gauche la D1660 en direction de Lerzy.
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 3. À Lerzy prendre à droite la D1730 et, après quelques bons 300m à gauche la D1030, après 
le lieu-dit « Le Grand Moulin » tourner à droite, chemin de Saint-Nicolas vers Froidestrées. 
On arrive, dans cette localité à la Route Nationale ( N2 ) qu'on prend 50m à gauche et l`on 
prend à droite en direction Sommeron. À l'arrivée, dans cette localité, on emprunte à gauche 
la D411. À l'embranchement on prend la branche de droite. Au lieu-dit « Le Petit Paris » on 
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traverse la N43-E44 et on continue par la route que maintenant s'appelle Chemin Noir. Peu 
après, elle se jette dans la rue Nul-s'y-frotte et celle-ci dans la rue du Docteur-Mahy ( D410 ) 
qu'on prend à gauche. On traverse Clairfontaine en continuant par la voie que maintenant 
s'appelle ruelle du Petit Versailles. À l'embranchement prendre la branche de droite, Petite 
Rue jusqu'à sa confluence rue du Ranguilles qu'on prend à gauche en direction des Maillets.  
Arrivé à cette localité on tourne à droite 120m. Là on tourne à gauche, rue des Carrières 
dont on parcours 400m jusqu'à son arrivée rue des Haies du Terne qu'on prend à droite. La 
rue oblique à gauche et  à sa fin elle se jette dans la rue Henri-Ghesquières. On fait  un 
gauche-droite  vers  la  rue  Jeanne  III.  On  franchit  un  pont  sur  la  D42.  On  traverse 
L'Espérance à l'entrée de Fourmies. Arrivé à la rue du Marais on la prend à gauche. Au 
carrefour on prend la rue des Rousseaux à droite jusqu'à la deuxième, rue E.Verpraer ( D20 ) 
qu'on prend à gauche. À la première, rue du Cousin-Corbier-rue Saint-Louis ( D964 ) on 
tourne à droite. 

 4. À nouveau on tourne à gauche à la première, rue Jean-Pierre-Dupont, laquelle change son 
nom à rue E.Flament. À sa fin prendre à droite la rue Gaston-Torlet et à la deuxième à 
gauche la rue de la Houppe de Bois. On traverse les voies du chemin de fer. Celle-ci change 
après son nom par rue du Général-De-Gaulle et s'unit à la D20. On passe par Couplevoie, Le 
Chaufour, pour arriver à Glageon à la rue R.Rouleau ( D951 ). On la prend à droite quelques 
700m et on trouve à gauche le point de départ de la Voie Verte de l'Avesnois qu'on suivra 
pour environ 30km.

 5. La Voie Verte arrive à Ferrière-la-Grande à la rue Jean-Jaurès qu'on prendra à droite jusqu'à 
un rond-point où on prendra la trosième sortie, rue Pierre-François-Dumont. On arrive 400m 
après à l'av Georges-Clemenceau ( D936 ) qu'on prend à gauche. Celle-ci oblique à droite et 
devient  l'av du Maréchal-Foch,  On passe par Rousies et  la D936 prend le nom d'av de 
Ferrières. Après 2,5km on entre à Maubeuge. À l'echangeur on prend la première sortie, 
Porte du Faubourg de Paris. On traverse un pont sur les voies de chemin de fer. À la sortie 
on prend à gauche, av de la Gare qu'on parcourt pour 400m, moment où on tourne à gauche,  
rue du Gazomètre et on sera au Point Trivial 0073 ( Gare SNCF, place de la Gare, 59600 
Maubeuge, Nord, Nord-Pas-de-Calais ).

Arrivée
Profil :
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