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Présentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-Book

En route vers les Hauts de France 600 km

Bernadine, Amaury et Flip le Malinois

Sur notre page Facebook, il nous est souvent demandé nos itinéraires, d’où ce road-book qui pourra vous permettre d’établir votre propre trajet selon vos 
centres d’intérêts, il est simple d’emploi : 
Si le triangle en haut à gauche est vert il s’agit d’un spot, s’il est jaune il s’agit d’un leu à visiter.
Dans chacun de ces triangles vous avez un lien cliquable pour l’article du blog (album photos, tarifs, accessibilité, etc.).
Dans le triangle en haut à droite vous trouverez le lien vers une carte Google avec les coordonnées GPS du lieu ou du spot.
En ce qui concerne l’accessibilité, j’ai essayé de voir la globalité, comme j’ai un gros fauteuil électrique tout terrain, je peux aller où d’autres ne vont pas, mais 
à l’inverse il arrive que les portes ne soient pas assez larges pour mon bolide, alors qu’avec un fauteuil manuel cela passe sans souci. 
Nous avons un camping-car profilé Itinéo SB2740 de 7m45 avec une remorque de 3m50, les spots sont donc praticables avec un grand véhicule. 

Pour nous remercier pour toutes ces ressources 
gratuites, vous pouvez nous aider en faisant un don, 
petit ou gros, il nous fera plaisir. 
Être en fauteuil roulant électrique impose de faire 
des aménagements en plus de l’acquisition du 
camping-car.
Je suis sous oxygène la nuit, j’emmène donc un 
concentrateur très énergivore, la recharge du 
fauteuil l’est aussi, nous avons du investir dans une 
grosse installation électrique ainsi que dans une 
climatisation de la cellule (je respire mal et encore 
moins bien lors de grosses chaleurs) afin d’être 
autonomes.
Le fauteuil est transporté dans une remorque, la 
rendre autonome électriquement serait l’idéal, 
aménager la salle de bains serait un confort 
appréciable, seulement tout cela coûte très cher et 
même en faisant les fonds de tiroirs, ce n’est pas 
possible… Coût total entre 5 et 10 000€
Un petit coup de pouce nous aiderait.
Merci d’avance

https://www.facebook.com/bloghandievasion
https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/qui-sommes-nous.html
https://paypal.me/handievasion
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Cité souterraine de NaoursCité souterraine de NaoursCité souterraine de NaoursCité souterraine de NaoursLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Naours

Amaury part seul pour visiter cette cité souterraine qui n'est pas du tout accessible. Le musée beaucoup de scènes sont 
reconstituées, pour la partie souterraine il ne faut pas être claustrophobe, sinon c’est très intéressant.

0 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cite-souterraine-de-naours-162.html
https://www.google.fr/maps/place/50.034345,2.281102
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Abbatiale de Saint RiquierAbbatiale de Saint RiquierAbbatiale de Saint RiquierAbbatiale de Saint RiquierLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

St Riquier

33 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-abbatiale-de-saint-riquier-163.html
https://www.google.fr/maps/place/50.133967,1.947784
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Plage des phoques à BerckPlage des phoques à BerckPlage des phoques à BerckPlage des phoques à BerckLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Berck

Les phoques et veaux marins qui sont au rendez-vous, 2h30 avant la marée basse on peut commencer à les voir.
Balade sympa sur le chemin qui longe la plage, phare, etc.

47 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-plage-des-phoques-berck-164.html
https://www.google.fr/maps/place/50.394808,1.561089
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Saint Etienne au MontSaint Etienne au MontSaint Etienne au MontSaint Etienne au Mont

38 kmSt Etienne au Mont

Lien
Google
    Maps

Parking agréable à proximité de la plage, belles balades à faire. Il y a aussi un camping à côté.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/50.662986,1.589796
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-saint-etienne-au-mont-113.html
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Aire de Boulogne sur MerAire de Boulogne sur MerAire de Boulogne sur MerAire de Boulogne sur Mer

13 kmBoulognesur Mer

Lien
Google
    Maps

Aire avec petits emplacements, belle vue sur mer et pas trop loin de l'aquarium (1.5km ).

Lien
  vers
    le spot

On peut rejoindre l’aquarium en passant par la plage

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/50.744081,1.597348
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-boulogne-sur-mer-112.html
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Aquarium NausicaaAquarium NausicaaAquarium NausicaaAquarium NausicaaLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Visite de Nausicaa, j’ai perdu les photos, nous n'avons pas trop aimé ce lieu…
Nausicaá, le centre national de la mer, est un centre de découverte de l'environnement marin, ouvert en 1991 à Boulogne-sur-Mer 

1,600kmBoulognesur Mer

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-nausicaa-centre-national-de-la-mer-165.html
https://www.google.fr/maps/place/50.730608,1.595176
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Cap Gris NezCap Gris NezCap Gris NezCap Gris NezLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Très belle balade au Cap Gris Nez, les chemins sont balisés, très carrossables, panneaux explicatifs, paysage sauvage et 
grandiose, on a adoré.

20 km

Audinghen

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cap-de-gris-nez-166.html
https://www.google.fr/maps/place/50.869536,1.587075


10

La Coupole Centre d’HistoireLa Coupole Centre d’HistoireLa Coupole Centre d’HistoireLa Coupole Centre d’HistoireLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Wizernes

Visite très intéressante... pour Amaury, car mon côté claustrophobe m'a empêchée d'entrer, je me suis arrêtée au tunnel 
d'entrée...

70 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-la-coupole-centre-dhistoire-et-planetarium-3d-167.html
https://www.google.fr/maps/place/50.705930,2.241691
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Notre Dame de LoretteNotre Dame de LoretteNotre Dame de LoretteNotre Dame de Lorette

60 km
Notre Damede Lorette

Lien
Google
    Maps

Parking de la Nécropole, ombragé et très tranquille avec vue sur la Nécropole

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/50.401489,2.714362
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-notre-dame-de-lorette-236.html
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Musée vivant 14-18Musée vivant 14-18Musée vivant 14-18Musée vivant 14-18Lien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Notre Dame de 
Lorette

Je n'ai pu accéder que sur l'exposition extérieure et encore c'était compliqué, l'intérieur du musée n'est pas accessible en 
fauteuil, dommage car c'est intéressant, la responsable m'a dit qu'ils travaillaient à essayer d'améliorer les accès mais que ce 
n'est pas facile sur un site qui est sur un ancien champ de bataille.

0.100 km

Dommage...

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-vivant-14-18-notre-dame-de-lorette-168.html
https://www.google.fr/maps/place/50.401824,2.715913
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Nécropole NationaleNécropole NationaleNécropole NationaleNécropole NationaleLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Notre Dame de 
Lorette

Lieu de mémoire impressionnant à la fois pour les 45 000 soldats qui y reposent, la nécropole  est splendide mais 
malheureusement pas accessible en fauteuil, et l’immense mur nommé Anneau de la Mémoire comportant les noms de 600 000 
soldats. 

0.100  km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-normandy-victory-museum-149.html
https://www.handi-evasion.fr/voir-necropole-nationale-notre-dame-de-lorette-169.html
https://www.google.fr/maps/place/50.400579,2.719641
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Mémorial du Canada à VimyMémorial du Canada à VimyMémorial du Canada à VimyMémorial du Canada à VimyLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Vimy
11 km

Le mémorial est immense, chemins goudronnés pour aller de sites en sites, beau musée gérés par les canadiens, dont on 
reconnaît de suite l'accent en arrivant.
Le relief est tourmenté, on imagine bien l'horreur qui a du régner sur ce champ de bataille en voyant les nombreux trous, il 
est d'ailleurs interdit (clôtures électriques et rappel des panneaux de danger) de sortir des chemins balisés car les champs 
sont encore truffés d'engins non explosés, seuls les moutons ont droit de cité pour tondre l'herbe.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-d-day-omaha-150.html
https://www.handi-evasion.fr/voir-memorial-national-du-canada-a-vimy-170.html
https://www.google.fr/maps/place/50.379674,2.774834
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CourcheletteCourcheletteCourcheletteCourchelette

27 km
Courchelette

Lien
Google
    Maps

Parking de l’école, derrière l’église toute illuminée le soir, très tranquille

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/50.343099,3.063114
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-courchelette-238.html
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Centre minier de LewardeCentre minier de LewardeCentre minier de LewardeCentre minier de LewardeLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Lewarde

Centre Historique Minier de Lewarde, visite très intéressante, musée et longue visite guidée dans une mine reconstituée avec 
scènes de la vie des mineurs, et beaucoup de machines exposées.

11 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-centre-historique-minier-de-lewarde-171.html
https://www.google.fr/maps/place/50.332073,3.172491
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Tour d’UlsterTour d’UlsterTour d’UlsterTour d’UlsterLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Thiepval

La Tour d'Ulster est un mémorial britannique, située sur le territoire de la commune de Thiepval, dédié aux soldats d'Irlande du 
Nord morts dans la Somme pendant la Grande Guerre.

56km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-tour-dulster-172.html
https://www.google.fr/maps/place/50.061361,2.680573
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ThiepvalThiepvalThiepvalThiepval

1.400 km

Thiepval

Lien
Google
    Maps

Parking agréable proche du mémorial et du musée.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/50.052558,2.686929
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-thiepval-111.html
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Mémorial de ThiepvalMémorial de ThiepvalMémorial de ThiepvalMémorial de ThiepvalLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Là encore c'est impressionnant, immense, et dans le musée une non moins impressionnante fresque à parcourir.

1.400 km

Thiepval

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-memorial-de-thiepval-et-musee-de-la-grande-guerre-173.html
https://www.google.fr/maps/place/50.050576,2.686019
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Mémorial Terre-NeuvienMémorial Terre-NeuvienMémorial Terre-NeuvienMémorial Terre-NeuvienLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

BeaumontHamel

Champ de bataille devenu un très beau parc où l'on chemine sur des sentiers goudronnés, là encore il ne faut franchir les 
clôtures car il subsiste des engins explosifs non désamorcés. Très beau musée aussi. Tout est accessible, j'ai même pu monter 
sur la butte près du caribou. Aux alentours il y a plusieurs cimetières de diverses nationalités.

5 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-memorial-terre-neuvien-de-beaumont-hamel-174.html
https://www.google.fr/maps/place/50.073891,2.648767
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Lochnagar – Trou de mineLochnagar – Trou de mineLochnagar – Trou de mineLochnagar – Trou de mineLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

La Boisselle

Énorme trou causé par une mine, le lieu est dangereux car l'éroson provoque des éboulements, les cars et poids lourds 
interdits.

10 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-lochnagar-le-trou-de-mine-de-la-boisselle-175.html
https://www.google.fr/maps/place/50.015629,2.697866
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Historial Grande GuerreHistorial Grande GuerreHistorial Grande GuerreHistorial Grande GuerreLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Peronne

C’est à la fois un musée d'histoire de la Première Guerre mondiale, un centre international de recherches et un centre de 
documentation. 

27 km

Je préfère tout le même mon fauteuil

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-historial-de-la-grande-guerre-177.html
https://www.google.fr/maps/place/49.929314,2.932329
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FonsommeFonsommeFonsommeFonsomme

41 km

Fonsomme

Lien
Google
    Maps

Parking de la salle des fêtes, partagé avec les cars scolaires, hyper calme.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/49.901181,3.392497
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-fonsomme-110.html
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Basilique de Saint QuentinBasilique de Saint QuentinBasilique de Saint QuentinBasilique de Saint QuentinLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Saint Quentin

Cette basilique est magnifique, vitraux, fresques, tableaux, architecture !

10 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-basilique-de-saint-quentin-176.html
https://www.google.fr/maps/place/49.847801,3.290105
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Caverne du DragonCaverne du DragonCaverne du DragonCaverne du DragonLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Oulches

La Caverne du Dragon se situe sur le Chemin des Dames

66 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-caverne-du-dragon-178.html
https://www.google.fr/maps/place/49.441561,3.733203
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Abbaye de LongpontAbbaye de LongpontAbbaye de LongpontAbbaye de LongpontLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Longpont

L'abbaye Notre-Dame de Longpont est une ancienne abbaye fortifiée cistercienne dont les ruines se dressent sur la commune 
de Longpont dans le département de l'Aisne. Nous n’avons pas pu la visiter, fermé ce jour-là.

53 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-abbaye-de-longpont-179.html
https://www.google.fr/maps/place/49.272681,3.221029


27

Fère en TardenoisFère en TardenoisFère en TardenoisFère en Tardenois

29 km
Fère en Tardenois

Lien
Google
    Maps

Parking du château, magnifique vue sur les ruines dans le sous-bois.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/49.223317,3.531188
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-fere-en-tardenois-239.html
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Château de Fère en TardenoisChâteau de Fère en TardenoisChâteau de Fère en TardenoisChâteau de Fère en TardenoisLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Fère en Tardenois

Lieu magique et spot magnifique, par contre la visite a tourné court... roue de fauteuil crevée et bien sûr pas de roue de secours 
ni de produit.

0.150 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chateau-de-fere-en-tardenois-180.html
https://www.google.fr/maps/place/49.222156,3.531889
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Table des matièresTable des matièresTable des matièresTable des matières
Fiche du lieu GPS Nb km

- - -

Lochnagar le trou de mine 50.015629,2.697866 10

Historial grande guerre 49.929314,2.932329 27

Fonsomme 49.901181, 3.392497 41

Basilique de Saint Quentin 49.847801,3.290105 10

Caverne du Dragon 49.441561,3.733203 66

Abbaye de Longpont 49.272681,3.221029 53

Fère-en-Tardenois 49.223317,3.531188 29

Château  Fère-en-Tardenois 49.222156,3.531889 0.150

Hauts de France
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Fiche du lieu GPS KM

Présentation du road-book - -

Cité souterraine de Naours 50.034345,2.281102 0

Abbatiale de Saint-Riquier 50.133967,1.947784 33

Plage des phoques Berck 50.394808,1.561089 47

Saint Etienne au Mont 50.662986,1.589796 38

Boulogne sur Mer 50.744081,1.597348 13

Nausicaa 50.730608,1.595176 1.600

Cap de Gris Nez 50.869536,1.587075 20

La Coupole 50.705930,2.241691 70

Notre Dame de Lorette 50.401489,2.714362 60

Musée Vivant 14-18 50.401824,2.715913 0.100

Nécropole nationale 50.400579,2.719641 0.100

Mémorial du Canada Vimy 50.379674,2.774834 11

Courchelette 50.343099,3.063114 27

Centre Minier de Lewarde 50.332073,3.172491 11

Tour d'Ulster 50.061361,2.680573 56

Thiepval 50.052558,2.686929 1.400

Mémorial de Thiepval 50.050576,2.686019 0.450

Mémorial terre-neuvien 50.073891,2.648767 5

https://www.handi-evasion.fr/

