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Le projet TransEnergy :
La transition énergétique et écologique peut être un concept abstrait 
pour beaucoup d’entre nous. Concrètement, quelles formes la transition 
énergétique et écologique peut-elle prendre? Quels sont ses impacts sur 
nos modes de vie et nos paysages? Existe-t-il des différences ou des 
similitudes entre la France et la Belgique? 
Pour comprendre et découvrir la transition en cours dans l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai, nous vous invitons à enfourcher vos vélos et à suivre 
les parcours TransEnergy. Vous y croiserez des unités de production 
d’énergie renouvelable, des bâtiments innovants, des coins de nature 
protégés et des initiatives citoyennes qui pourront vous inspirer !  

Description du circuit :
Notre région transfrontalière (Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai) a 
connu un passé industriel florissant des deux côtés de la frontière, 
notamment dans le secteur du textile. Suite à la crise industrielle des 
années 1970, le territoire a dû se transformer, tout en gardant une trace de 
son histoire (Musée de folklore et de la vie frontalière, renouvellement 
urbain du quartier de l’Union). Les espaces naturels sont aujourd’hui 
particulièrement préservés (Parc communal de Mouscron, Parc du 
Lion, Canal de Roubaix) et des projets d’énergies renouvelables voient 
le jour (R’Energie et Coleco). En route pour les découvrir !

Informations pratiques : 

Bon à savoir : 
Le passage de barrière au parc du Lion peut être compliqué avec 
une remorque.

Point de départ et sens du circuit : 
Le circuit forme une boucle, le point de départ est donc mentionné à 
titre indicatif. Vous pouvez démarrer le circuit où bon vous semble. 

Louer un vélo à Mouscron :

Pour découvrir les parcours, vous pouvez accéder gratuitement 
aux 4 vélos électriques TransEnergy* en effectuant une réservation 
auprès de la Maison du Tourisme de Mouscron (info@visitmouscron.be /  
+32 (0)56/860.370) et en mentionnant le code “INTERREG”.
[*dans la limite des disponibilités]

Si les vélos TransEnergy ne sont pas disponibles, vous pouvez louer 
d’autres vélos électriques aux tarifs et conditions fixés par la Maison 
du Tourisme de Mouscron (https://www.visitmouscron.be/location-
de-velos-electriques/).

Pour préparer votre visite :

Plusieurs des points d’intérêts du circuit peuvent être l’occasion de 
faire une pause, pour une visite guidée ou un atelier. N’hésitez pas 
à contacter les différentes structures en amont du circuit et à vérifier 
les horaires d’ouverture.



titre du point d’intérêt

QR Code
avec l ’appareil photo

de votre smartphone,
ou une application

dédiée, vous pouvez
 avoir accès à

des informations
complémentaires.

description
que vous pouvez

approfondir
avec l e QR code

sur le circuit
le z oom vous
aide
à vous
repérer

les éléments
de guidage,
en vert,
complètent
la  carte

Liste des points d’intérêts :
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1. Parc communal.
    Avenue du parc, Mouscron
2. Coleco.
    Rue Camille Lemonnier, Mouscron
3. Relais nature du canal de la Deûle à l’Escaut 
    202 rue de Roubaix, Tourcoing
4. Parc et Quartier de l’Union 
5. R’Energie : Chaufferie biomasse de l’Alma.
    Quai de Gand, Roubaix.
6. Maison de la lainière.
    149 rue d’Oran, Roubaix.
7. Parc du Lion.
    Entrée rue Jean Castel, Wattrelos.
8. Hall du Terroir - CRIE - La Prairie.
    133 rue de la Vellerie, Mouscron
9. Réserve du Pont Blanc.
    Accès via la rue du Limbourg, Mouscron
10. Musée de Folklore - Vie frontalière.
    3-5 rue des Brasseurs, Mouscron

Pour la localisation des points d’intérêts,
voir la carte générale détaillée en pages centrales.

Départ du circuit : 
En sortant de la Maison du Tourisme de Mouscron (place Gérard Kasiers), 
dirigez-vous à droite vers la Petite Rue. Tournez à droite vers la Petite 
Rue, puis tout de suite à gauche rue du Val. Continuez ensuite tout droit 
pour arriver au Parc communal, que vous pouvez longer ou traverser. 

Mode d’emploi de ce livret :

Dans ce livret, vous trouverez une brève description des points d’intérêts 
ainsi qu’une carte et des éléments de guidage. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur les points d’intérêts présentés, n’hésitez pas à scanner le 
QR Code à l’aide de votre smartphone.



Le Parc communal :
Le Parc communal, propriété de la Ville de Mouscron, a été créé en 1932. 
Il est remarquable de par sa superficie et la diversité de son arboretum qui 
compte plus de 53 espèces d’arbres. Il abrite en outre deux petits étangs 
dans sa partie Est. Avec la finalisation de son extension en 2018, c’est 
désormais un joli poumon vert de près de 11 hectares qui s’étend au cœur 
de Mouscron. 
Observez attentivement les plans d’eau qui se trouvent au bord de la salle 
polyvalente du parc. Ce sont des bassins de lagunage qui permettent 
l’épuration naturelle des eaux. 

Pour en savoir plus sur le lagunage, suivez le QR Code. 

À la sortie du Parc communal, prenez la rue d’Outremeuse qui se 
trouve sur la droite. Continuez tout droit rue Musette et contournez 
l’église du Tuquet par la gauche. Après l’église, prenez à gauche rue 
du Couët, puis tout de suite à droite rue des Charpentiers. Continuez 
tout droit vers l’avenue Jean Jaurès. L’école Saint-Exupéry se trouve 
sur votre gauche. C’est sur ce toit que le projet COLECO prendra 
bientôt forme.
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COLECO :
La Ville de Mouscron a aidé au lancement de la Coopérative Énergie 
Mouscron (COOPEM) afin d’amplifier le déploiement des énergies 
renouvelables sur son territoire, en facilitant notamment l’accès aux 
installations photovoltaïques auprès des citoyens et des entreprises. Cette 
initiative s’inscrit dans un ensemble d’actions engagées par la Ville pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de la commune.
C’est dans ce contexte que la COOPEM a décidé d’adhérer au projet 
COLECO. Des panneaux photovoltaïques pourraient être installés sur le 
toit de l’école Saint Exupéry dans le quartier du Tuquet.

Au numéro 202 de la rue de Roubaix, vous êtes arrivés au Relais 
nature.

Pour en savoir plus au sujet du projet COLECO
activez le QR Code.
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poursuivez rue des Trois Pierres et prenez à droite rue du Viroloy 
puis à gauche sur le boulevard vers la gare de Tourcoing. Continuez 
tout droit le long de la gare et du chemin de fer. 
Après la gare, continuez tout droit chaussée Galilée puis à la grande 
intersection, tournez à gauche rue de Roubaix pour passer sous le 
chemin de fer (Pont de l’Epidème). 
N’hésitez pas à vous arrêter sous le pont pour découvrir les inscriptions 
qui s’y cachent : inscrits dans des briques de verre, les souvenirs des 
habitants vous plongent dans le passé de la voie ferrée qui reliait la France 
et la Belgique. Initié par la ville de Tourcoing, cet aménagement a été 
réalisé en 1996 par le designer Ruedi Baur.

Après l’école, prenez la rue Camille Lemonnier qui se dirige vers la 
frontière franco-belge. Au bout de la rue, tournez à gauche sur la rue 
Édouard Anseele. 
Au bout de la rue, prenez le petit chemin à droite du parking pour 
passer en France. Sur la rue de la Marlière, prenez à gauche et prenez 
le petit chemin. Le chemin donne sur la rue de Mouscron, prenez 
tout droit rue Gaston Lepers puis tournez à la deuxième à droite rue 
Ampère. Au bout de cette rue, tournez à gauche rue de la Marlière 
et contournez l’église pour apercevoir la bourloire Saint Raphaël. 
Ensuite, tournez à gauche rue des Trois Pierres et prenez la première 
à droite Carrière Bonte. Prenez ensuite la première à droite Carrière 
Vermotte, encore à droite Carrière Rasson. Ce petit détour vous 
permet d’observer les jardins ouvriers. 
Au croisement, prenez à gauche sur la rue des Trois Pierres et 
continuez tout droit pendant 1,4 km. Après le carrefour de l’Imprévu, 



Relais nature du canal de la Deûle à l’Escaut :
D’avril à septembre, le Relais nature du canal de la Deûle à l’Escaut vous 
accueille pour explorer le patrimoine naturel : mare pédagogique, hôtel à 
insectes, carrés potagers. Le lieu est une vraie bulle de biodiversité en 
ville ! Vous pourrez également en apprendre plus sur l’histoire du canal 
qui relie la France à la Belgique. 

N’hésitez pas à les contacter en amont pour prévoir des visites et participer 
à des ateliers. 

Continuez sur la rue de Roubaix tout droit vers le canal. Sur le 
chemin, vous traverserez le quartier de l’Union. 
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Pour en savoir plus, scannez le QR Code.



Parc et Quartier de l’Union :
Lors de la deuxième révolution industrielle (XIXème siècle), le Quartier de 
l’Union devient un centre important pour l’industrie française. Il regroupe 
des ateliers de tissage, des peignages de laine, des brasseries ou encore 
des entreprises de chimie et de métallurgie. On y construit des voies 
d’accès (canal, chemin de fer…) pour transporter les marchandises et 
permettre aux travailleurs de rejoindre les usines, même depuis l’autre 
côté de la frontière. 

Dans les années 1970, la crise de l’industrie met fin à l’activité du quartier. 
C’est presque 40 ans plus tard, en 2006, que la Métropole de Lille décide 
que l’Union deviendra un éco-quartier emblématique de la reconversion du 
territoire. Aujourd’hui, le quartier accueille plusieurs structures innovantes 
comme le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) ou la Plaine 
Images, plateforme où s’expriment des experts du monde du jeu, de 
l’audiovisuel et de la réalité virtuelle. 

En traversant le quartier, jetez un coup d’œil au parking sur votre gauche. 
Vous trouvez qu’il a une forme étonnante ? Le parking a été construit 
pour pouvoir éventuellement se transformer en immeuble de bureaux.  
Construire de manière durable, c’est aussi imaginer la modularité et 
l’évolution des bâtiments dans le temps, afin d’éviter les démolitions et les 
reconstructions.

Le Parc de l’Union, situé sur votre droite, peut vous accueillir le temps 
d’une pause.

Avant le canal, prenez à gauche le chemin de halage quai d’Anvers.  
Sur l’autre rive, vous pouvez apercevoir la Chaufferie R’Energie. 
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R’Energie, chaufferie biomasse de l’ALMA :
Cette chaufferie permet de produire de la chaleur grâce à la combustion 
de biomasse (bois déchiqueté d’origine forestière, industrielle et de 
recyclage). C’est donc une unité de production d’énergie renouvelable.
La chaufferie R’Energie alimente le réseau de chaleur de Roubaix. Un 
réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur qui peut 
desservir plusieurs usagers. Aujourd’hui, ce réseau alimente la piscine 
Thalassa, l’hôpital Victor Provo, la salle de spectacle du Colysée, le stade 
Vélodrome et plus de 12 000 logements dont 43 bâtiments appartenant à 
la Ville de Roubaix.

Continuez le long du canal pendant 1,5km. Au premier pont, 
n’hésitez pas à emprunter le passage sous le pont pour éviter la 
route. Poursuivez ensuite le long du canal. Vous passez la passerelle 
et le pont-levis, puis au pont basculant au bout du quai de Marseille, 
tournez à gauche rue de Cartigny et puis tout de suite à gauche vers 
la rue d’Oran. 
À 700 mètres, vous trouverez la Maison de la Lainière sur votre 
gauche. 
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Pour en savoir plus sur les futurs projets liés au réseau 
de chaleur, n’hésitez pas à scanner le QR code.



Maison de la Lainière :
La Maison de la Lainière est le premier bâtiment français labellisé 
“Cradle to Cradle”, ce qui signifie “du berceau au berceau”.   
Cette technologie, qui suit les principes de l’économie circulaire et de 
l’éco-conception, atteste que le bâtiment peut être entièrement démonté 
pour être, demain, réutilisé ailleurs et autrement.

Après la Maison de la Lainière, continuez sur la rue d’Oran puis sur la 
rue du 19 mars 1962. Au croisement en T, tournez à droite rue de Toul 
puis prenez la première rue à gauche, rue du Petit Tournai. 
Juste avant la place Albert Thomas, tournez à droite rue Georges 
Philippot, puis prenez la deuxième à gauche, rue Jean Castel vers le 
Parc du Lion. 
Vous pouvez entrer dans le parc.
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Si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à lire (et à jouer)

avec le document téléchargeable avec le QR Code.



Parc du Lion :

Le parc urbain de détente de Wattrelos, dit Parc du Lion, a mis 27 
années à se dessiner, de la première tranche de travaux lancée en 1976 
à la sixième et dernière en 2003. Il offre désormais un superbe cadre 
verdoyant pour la promenade et les loisirs, un site de qualité reconnu 
et classé Espace vert métropolitain. Outre la ferme pédagogique, une 
bourloire a été recréée permettant aux amateurs de jeux anciens de 
s’exercer au lancer et à la conduite de la bourle.  Le Parc du Lion abrite 
aussi un skatepark, un parcours de santé, des chemins de course à pied, 
des aires de jeu, un étang de pêche et même des stands de tir à l’arc. 
Que vous soyez plutôt balade tranquille en famille ou après-midi sportif, 
vous y trouverez votre bonheur !

Sortez du parc par le même accès qu’à votre entrée et prenez à droite 
vers l’autre partie du parc (étangs). Dans la deuxième partie du parc, 
prenez le chemin de gauche pour sortir face à la rue du Lundi. Vous 
êtes en Belgique. 
Après la rue du Lundi, continuez tout droit sur la rue du Ham, puis 
le sentier du Ham. À la sortie du sentier, prenez à gauche rue du 
Soleil Couchant. Traversez la chaussée des Ballons pour continuer 
tout droit sur la rue Verte. Au rond-point, continuez tout droit avenue 
Wolfgang Amadeus Mozart vers le pont de chemin de fer. Avant 
le pont prenez à droite vers le Recyparc. Par le chemin à gauche, 
passez sous le chemin de fer pour rejoindre le CRIE, le Hall du Terroir 
et La Prairie.
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Le Hall du Terroir, le CRIE et la Prairie :
Le Hall du Terroir a bénéficié d’un financement dans le cadre de l’appel à 
projets « Hall Relais Agricole »  lancé par le Ministre wallon de l’Agriculture. 
Le but était de créer un lieu de valorisation, transformation, stockage, 
conditionnement et commercialisation des produits agricoles en vue de 
favoriser la rencontre entre les producteurs et les consommateurs locaux. 
Le CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) partage 
également les installations pour ses animations.
Située juste à côté, la ferme d’animation La Prairie propose plusieurs 
activités bien distinctes : 
 une Maison de Jeunes
 un Centre d’Expression et de Créativité
 une École des Devoirs
 un Centre de Vacances

La Prairie derrière vous, prenez l’avenue de Rheinfelden à droite. 
Continuez tout droit (avenue de Barry), passez devant la caserne des 
pompiers et tournez à la deuxième à droite au Pont Blanc (rue de 
Limbourg). Après le pont, descendez directement à droite vers les 
voies ferrées pour accéder à la Réserve du Pont Blanc.
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Réserve du Pont Blanc :
Pour beaucoup, Mouscron rime peu avec ‘nature’. Cependant, il existe 
sur le territoire plusieurs petits écrins de verdure. Parcs communaux, 
réserves éducatives, zones vertes… tous ces espaces verts constituent 
les éléments du maillage écologique. En regardant bien, vous trouverez 
dans la Réserve du Pont Blanc des orchidées, des petits rongeurs tel 
le lérot et des oiseaux comme la gorge-bleue pour ne citer que certains 
cohabitants. Étonnant, n’est-ce pas ?
La Cellule Environnement communale gère une dizaine de sites « naturels » à 
travers toute l’entité mouscronnoise. Le mode de gestion appliqué sur tous 
les sites est la gestion différenciée. La réserve naturelle du Pont Blanc est 
dédiée aux insectes. 

Revenez sur vos pas vers les feux tricolores du Phénix : Traversez 
à nouveau le pont et reprenez l’avenue de Barry à droite. Au feu, 
prenez à gauche sur la rue du Beau Chêne. Remontez la rue jusqu’à 
la place de la Justice. Prenez la deuxième à droite. Prenez ensuite 
la première à droite rue Achille Debacker puis à gauche rue Charles 
Quint. 
Au numéro 58, vous pourrez découvrir le ‘Jardin des Fraternités 
Ouvrières’, paradis de la permaculture.

Au bout de la rue, prenez à gauche rue de la Station puis la première 
à gauche vers le parking du musée.
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Pour en savoir plus au sujet de la permaculture et 
du Jardin des Fraternités Ouvrières, n’hésitez pas 

à scanner le QR Code



Musée de Folklore - Vie frontalière :

Le Musée de Folklore de Mouscron vous fait voyager dans le temps  
au gré de la vie transfrontalière du XIXe et du XXe siècle grâce à la 
reconstitution d’intérieurs, la présentation originale des riches collections 
thématiques et la découverte du travail des artisans de l’époque. 
Le Musée de Folklore a vu récemment son parc pédagogique doté d’une 
mini-forêt urbaine telle que prônée et élaborée par le botaniste japonais 
Akira Miyawaki. Cette méthode de reforestation s’inscrit dans l’un des 
quatre projets de la transition écologique à Mouscron. Jusqu’à 30 fois 
plus denses qu’une plantation d’arbres classique et 100 fois plus riches 
en biodiversité, les mini-forêts urbaines créent un écosystème stable 
et résilient renforçant la biodiversité locale et réduisant les effets des 
émissions de gaz à effet de serre.
De plus, le musée jouxte le parc Lenoir, siège des Hurlus composteurs, 
groupe citoyen pratiquant le compostage et organisant des sessions de 
formation sur le sujet.

Par la venelle en pavés longeant le musée, rejoignez la rue des 
Brasseurs, prenez à droite. Au croisement, tournez à droite sur la rue 
du Luxembourg. Ensuite, prenez la première à gauche sur la rue de 
Tournai. Vous pouvez ensuite rejoindre la Maison du tourisme via la 
Grand’Place.
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Ce livret-guide présente l’un des trois parcours TransEnergy qui 
vous emmèneront à la découverte de la transition énergétique et 
écologique de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Les livrets sont 
à votre disposition dans les offices de tourisme de la ville de Roubaix 
et de Tourcoing, ainsi qu’à la Maison du Tourisme de Mouscron. Vous 
pouvez également télécharger tous les guides des circuits depuis le 
site de Virage Énergie et de la COOPEM. 

Ces balades cyclables ont été conçues dans le cadre du micro-projet 
Interreg TransEnergy, porté par la Coopérative Énergie Mouscron 
(COOPEM) et l’association Virage Énergie. 
Ce micro-projet a été réalisé avec le soutien du Fonds Européen de 
Développement Régional – Met steun van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling.

Créée en 2017 par la Ville de Mouscron, des citoyens Mouscronnois 
et des partenaires compétents, la Coopérative Énergie Mouscron 
(COOPEM SRCL) a pour objet la réalisation et le financement de 
projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire, cogénération) ainsi 
que la sensibilisation aux problématiques énergétiques. 

Créée en 2006, l’association Virage Énergie réalise des études et 
des outils pédagogiques pour sensibiliser les institutions et le grand 
public à la lutte contre le dérèglement climatique ainsi qu’aux enjeux 
de la transition énergétique et écologique.

Vous avez des questions sur les circuits? Vous souhaitez en 
savoir plus sur le projet ? Contactez-nous.

Coopem - info@coopem.be - +32 (0) 56/86.05.96
www.coopem.be

Virage Énergie - contact@virage-energie.org - +33 (0)3 20 29 48 15
www.virage-energie.org


