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Consultez la carte 
sur www.�etsnet.be

Téléchargez la carte «A vélo dans le bassin minier»
sur www.missionbassinminier.org

Consultez la carte «La Wallonie Picarde »
sur www.wapinature.be

LES COMMUNES
ANSTAING     E7

ARMENTIERES     C2

BAISIEUX      D7

BEAUCAMPS LIGNY     E3

BONDUES      C5

BOUSBECQUE     A5

BOUVINES     E7

CAPINGHEM     D3

CHERENG      D7

COMINES      A4

CROIX      C6

DEULEMONT     B3

DON      F3

EMMERIN      E4

ENGLOS      D3

ENNETIERES EN WEPPES    D3

ERQUINGHEM LE SEC    D3

ERQUINGHEM LYS     C2

ESCOBECQUES     D3

FACHES THUMESNIL     E5

FOREST SUR MARQUE    D7

FOURNES EN WEPPES    E2

FRELINGHIEN     B3

FRETIN      F6

GRUSON      E7

HALLENNES LEZ HAUBOURDIN  D3

HALLUIN      A6

HANTAY      F2

HAUBOURDIN     D4

HEM      D7

HERLIES      E2

HOUPLIN ANCOISNE        E4

HOUPLINES     C3

ILLIES      F2

LA BASSEE     F1

LA CHAPELLE D’ARMENTIERES   C2

LA MADELEINE     D4

LAMBERSART     D4

LANNOY      C7

LEERS      C7

LESQUIN      E6

LEZENNES     D6

LILLE/LOMME/HELLEMMES   D4-D5 

LINSELLES     B5

LOMPRET      C4

LOOS      D4

LYS LEZ LANNOY     C7

MARCQ EN BAROEUL    C5

MARQUETTE LEZ LILLE    C5

MARQUILLIES     F2

MONS EN BAROEUL     D5

MOUVAUX     C6

NEUVILLE EN FERRAIN    B6

NOYELLES LEZ SECLIN    E4

PERENCHIES     C4

PERONNE EN MELANTOIS    E6

PREMESQUES     D3

QUESNOY SUR DEULE    B4

RONCHIN      E5

RONCQ      A6

ROUBAIX      C6

SAILLY LEZ LANNOY     D7

SAINGHIN EN MELANTOIS    E6

SAINGHIN EN WEPPES    E3

SAINT ANDRE     C5

SALOME      F2

SANTES      F3

SECLIN      F4

SEQUEDIN     D4

TEMPLEMARS     E5

TOUFFLERS     C7

TOURCOING     B6

TRESSIN      D7

VENDEVILLE     E5

VERLINGHEM     C4

VILLENEUVE D’ASCQ    D6

WAMBRECHIES     C5

WARNETON     B3

WASQUEHAL     C6

WATTIGNIES     E5

WATTRELOS     C7

WAVRIN      E3

WERVICQ SUD     A5

WICRES      E2

WILLEMS      E8

ÉDITO
Il y a toujours une bonne raison 
d’enfourcher son vélo !

En ville, de porte à porte, c’est lui le plus rapide et le moins 
cher. En toutes circonstances, il est le champion en matière 
d’environnement et un partenaire santé sans équivalent !
Bref, il a tout pour plaire.

Pratique, cette carte permet de prévoir et de préparer son 
itinéraire et de découvrir les services mis en place par la 
Métropole Européenne de Lille pour faciliter l’usage du vélo 
au quotidien. 

Entre vos mains, retrouvez les aménagements cyclables sur le 
territoire métropolitain et au-delà, ses gares, ses stations de 
métro et de tramway, ses abris vélos sécurisés. Les itinéraires 
conseillés, identi�és en partenariat avec l’association Droit au 
Vélo (ADAV), vous guident en indiquant des rues où la 
circulation est paci�ée. Une envie de sillonner la métropole et 
ses alentours à vélo? Les aménagements véloroutes et voies 
vertes sont idéals pour se balader ou faire une  randonnée 
touristique.

Des zooms sur Lille, Mons en Barœul, Villeneuve d’Ascq, 
Roubaix et Tourcoing avec toutes les stations V’lille précisent 
encore la lecture de cette carte. La déplier, c’est constater 
d’un seul coup d’oeil l’étendue de l’o�re cyclable. Nulle côte 
infranchissable, nulle descente infernale, la métropole est 
adaptée à une pratique en douceur de la petite reine.

Glissée dans votre sac à dos, cartable, sacoche, ou 
téléchargeable sur www.lillemetropole.fr, elle vous 
accompagne partout et vous simpli�e la métropole cyclable!

En complément, le Guide du Guidon vous propose des 
informations et des conseils.

Pour les fervents du vélo, l’ADAV met à disposition sur 
www.droitauvelo.org une carte collaborative des 
aménagements  et de leur niveau de cyclabilité qu’il est 
possible d’enrichir avec ses connaissances.

LÉGENDE

BON À SAVOIR

gare, arrêt de train

station de métro, de tramway

station auto libre service

parking relais

maison V’lille

abris vélo sécurisé***

station V’lille

* Le terme chaucidou est une contraction 
de l'expression : « chaussée pour les 
circulations douces ». La ligne blanche de 
séparation des sens de circulation est 
supprimée. Une voie centrale rétrécie est 
matérialisée sur laquelle les voitures se 
croisent. Des voies latérales mixtes sont 

créées. Elles ne sont pas considérées comme des 
aménagements cyclables au sens du code de la route 
puisque les véhicules motorisés sont autorisés à rouler 
dessus, pourtant à l'usage, on constate que cette mixité 
s'organise sans mise en danger des usagers cyclistes.

piste, bande ou couloir bus+vélos, chaucidou*

voie verte ou chemin cyclable

itinéraire conseillé

rue à circulation apaisée

double sens cyclable**

itinéraires cyclables 

stationnements & services vélo

se déplacer sans sa voiture 

édition 2016-2017

Stations V’lille et abris vélo
    Itinéraires & informations 
à l’attention des cyclistes

LA CARTE

L’Eurovélo route (N°5) est un itinéraire européen de 
plus de 1000 km reliant l’Angleterre à l’Italie.

La véloroute de la Deûle et de la Lys (N°32) va de la 
frontière belge jusqu’à Lens.

La véloroute des Flandres (N°364) connecte le littoral 
à Lille

La véloroute du Paris-Roubaix (N° 365) suit l’itinéraire 
de cette course mythique

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA MÉTROPOLE 
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sur le vélo à Lille Métropole :
www.lillemetropole.fr

sur le challenge européen du vélo :
www.lillemetropole/challenge-velo

sur le V’Lille (Vélo Libre Service, Vélo Location Longue 
Durée et abris sécurisés) :
www.vlille.fr

sur l’actualité associative, la sécurité à vélo ainsi que les 
cartes collaboratives :
www.droitauvelo.org

sur l’écomobilité scolaire :
www.ecomobilite.org

sur les ateliers de réparation et d’entretien :
www.heureux-cyclage.org

sur les Plans de Déplacements d’Entreprise :
www.declic-mobilites.org

sur le tourisme à vélo et les circuits découverte :
www.tourisme-nord.fr
www.af3v.org
www.ffct.org

POUR 
EN SAVOIR PLUS

** Le double sens cyclable est une voie à double sens 
dont un sens est exclusivement réservé à la circulation 
des cycles. Cet aménagement est très sûr: cyclistes et 
automobiles se voient mutuellement et ralentissent.
 

*** La Métropole Européenne de Lille et la Région Hauts 
de France  proposent de nombreux abris vélo sécurisés, 
pour combiner facilement vélo et transports en commun 
et faire des trajets plus longs :
-Les relais V’lille sont gardiénnés et intégrés aux 
parkings relais.
-Les abris vélo automatisés Transpole sont disposés aux 
abords des stations de bus, métro et tramway. Ils sont 
vidéosurveillés, une pompe est mise à disposition.
-Les abris vélo SNCF sont implantés en gare de départ 
et/ou d’arrivée.

Ces abris sont accessibles sur simple demande, auprès 
de Transpole (il suffit d’avoir une carte Pass Pass 
personnelle) ou de la SNCF (pour les abonnés TER, pass 
Grand’TER compris).
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Roubaix / TourcoingLe réseau cyclable 

5 bonnes raisons
 de faire du vélo 

V’Lille

2 formules pour le V’Lille 

- En libre service, un V’Lille disponible sur les bornes. 
L’abonnement pour 1 an peut être souscrit par internet 
ou dans les maisons V’Lille.
L’abonnement 1 ou 7 jours est possible aux bornes 
équipées.

- En location longue durée, à garder chez soi. Il faut 
alors s’abonner et retirer son vélo en Maison V’Lille.

5 BONNES RAISONS 
DE FAIRE DU VÉLO

LE RÉSEAU CYCLABLE
Aménagement cyclable
obligatoire ou conseillé

Voie verte
réservée aux piétons, cyclites, cavaliers 
et hors de toute circulation motorisée

Couloir vélo-bus
pour une bonne cohabitation, ne les 
doublez pas par la droite

Zone 30
vitesse apaisée, sécurité renforcée

Zone de rencontre
priorité aux piétons

Aire piétonne
cyclistes, roulez au pas!

Cédez le passage cycliste aux feux
Apposé sous certains feux, ce pannon-
ceau autorise les cyclistes à franchir le 
feu rouge sans marquer l’arrêt sous 
réserve de céder le passage à tous les 
usagers, en particulier les piétons, béné-
ficiant du feu «vert». La ou les directions 
autorisées sont indiquées par des 
flèches.

double sens cyclable
La circulation est interdite dans ce sens, 
sauf pour les cyclistes.

À l’autre bout de la rue, l’automobiliste 
rencontre ce panneau.

Les rues adjacentes sont pourvues de 
ce dernier panneau qui indique que les 
cyclistes peuvent venir autant de droite 
que de gauche.

SAUF

Deux formules 

1 2

V’lille longue 
durée

à partir de 
4 �/mois

V’lille libre 
service

à partir de 
1,60 �/jour

Tous les jours, 
un vélo à la maison

vous avez le choix : 
LE CLASSIQUE
L’ÉLÉCTRIQUE

LE PLIANT

Tous les jours, 
un vélo à la station

Plus d’infos sur 
www.vlille.fr

Santé

Environnement 
préservé

Économies 
réalisées

Convivialité

Rapidité

Bénéfices 
30 fois supérieurs 

aux risques

N°1 pour traverser 
la ville en heure

 de pointe

Zéro émission 
de gaz, particules

 et bruit

10 fois moins 
cher que la 

voiture

0% stress
100% bien être




