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Balade Comines-Warneton 14-18 | Circuits vélo en
Wallonie
Chemin Du Moulin Soete 21
Comines-warneton - 7780
Téléphone de contact : +32 56
MT Walloniepicarde (AntenneMouscron)

86 03 70
https://www.villedecomines-

warneton.be/loisirs/tourisme/office-du-tourisme
Une balade à vélo émouvante au cœur de Comines-Warneton,
une région durement éprouvée par la Première Guerre mondiale.
Visites, lieux et hébergements labellisés Bienvenue Vélo à
découvrir dans les environs.
À la fin du mois d’octobre 1914, une ligne de front fixe les armées
belligérantes sur environ 750 km, de la mer du Nord à la frontière
suisse.
Située au cœur des combats, l’entité de Comines-Warneton en a
gardé un patrimoine historique et mémoriel exceptionnel... Nous
partons vers ces hauts-lieux chargés d’histoire. Les principaux
cimetières, les monuments commémoratifs et les musées de
l’entité vont jalonner notre progression. Le paysage est
étonnement serein et bucolique.
Sur la petite route menant à Ploegsteert, nous longeons le lieu-dit
« Trêve de Noël » où les troupes allemandes et britanniques
jouèrent un match de football, le soir de Noël 1914. Il est signalé par

une stèle récemment installée et des ballons de football déposés
en guise d’offrande...
Plus loin, se détache de l’horizon le Mémorial britannique de
Ploegsteert, avec son temple circulaire etles cimetières militaires
du Commonwealth. Ils rendent hommage aux soldats
britanniques morts dans la région. Sur ces murs sont inscrits 11.447
noms de soldats et d’officiers qui ne purent recevoir de sépulture…
Une baladeémouvante qui ne vous laissera pas indifférent.

Bon à Savoir !
Découvrez les idées de séjours « Dormir avec son vélo » que vous
propose la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. Des
forfaits séjours alliant balades à vélo, détente et découvertes, avec
hébergement dans un établissement « Bienvenue Vélo ».

En pratique
Type de route
RAVel, chemin de halage, routes à faible fréquentation.
Type de vélo
Vélo tout chemin (VTC)
Difficulté
Une randonnée de 38 km. La longueur est la principale difficulté
de ce circuit, doté d'un relief quasi plat.
Enfants
Environ 12ans.
Départ
Chemin du Moulin Soete, 21 -7780 Comines-Warneton (Office du
Tourisme deComines-Warneton), où se situe le point-nœud 5.
Suivez la direction du point-nœud 6, vers le centre-ville.
Balisage
suivre les points-nœuds : 5, 6, 27, 4, 15, 2, 23, 3, 25, 29, 24, 13, 4, 27,

28, 7, 9, 6 et 5.
Parking
Emplacement à l'Office du Tourisme.
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