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•  Empruntez les chemins balisés 
pour votre sécurité et respectez 
le sens des itinéraires.

•  Ne surestimez pas vos capacités 
et restez maître de votre vitesse.

•   Soyez prudent et courtois lors de 
 dépassements ou croisements 
de randonneurs car le piéton est 
prioritaire.

•  Contrôlez l’état de votre VTT 
et prévoyez ravitaillement et 
accessoires de réparation.

•  Si vous partez seul, laissez votre 
itinéraire à votre entourage.

•  Le port du casque est fortement 
recommandé.

•  Attention aux engins agricoles 
et forestiers.

• Refermez les barrières.
•  Evitez la cueillette sauvage de 

fleurs, fruits et champignons.
•  Ne troublez pas la tranquilité 

des animaux sauvages.
•  Gardez vos détritus, soyez 

discret et respectueux de 
l’environnement.

•  Soyez bien assuré, pensez au 
Pass’Loisir FFC.

•  Respectez les propriétés privées 
et les zones de culture.

Le circuit de la cuvette se partage entre forêt et marais.
Lorsque vous entrez dans le marais, vous passez près de 
la Réserve Naturelle Nationale des Etangs du la Réserve Naturelle Nationale des Etangs du 
RomelaëreRomelaëre11. Accessible au public, il s’agit d’anciennes 
tourbières. Outre les plans d’eau, elle propose différents 
milieux : roselières, hautes herbes, bois tourbeux, propice à 
l’accueil d’une faune et d’une flore très riches et diversifiées.
Le Schoubrouck, partie la plus orientale du marais est 
une réserve naturelle de prairies drainées. L’activité 
agricole extensive permet d’abriter une faune et une flore 
remarquables.
Au sortir de la forêt on aperçoit l’église au carrefour. Elle a 
été édifiée au XIXe siècle — Clairmarais n’étant une commune 
que depuis la Révolution — et récemment restaurée car de 
l’autre côté de la route se trouve le site de l’ancienne abbaye abbaye 
cistercienne de Clairmaraiscistercienne de Clairmarais22  installée aux pieds du 
marais à partir du XIIe siècle et détruite à la Révolution. Seule 
la porterie et le remarquable corps de ferme avec pigeonnier 
ont été préservés.
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RANDONNÉES RANDONNÉES 
VTTVTT

LA CUVETTELA CUVETTE

Lumbres

Saint-Omer

Thérouanne

Fauquembergues

CLAIRMARAIS

Aire-sur-la-Lys

LA GRANGE NATURELA GRANGE NATURE
18, rue du Romelaëre

ClairmaraisClairmarais

TARIF : 0,50€TARIF : 0,50€

CHARTE DU VÉTÉTISTE

17,1 
KM BLEU

N°4



LA CUVETTE

COORDONNÉES GPS DU POINT DE DÉPART : 
Latitude : 50°46’ 28,7’’N
Longitude : 2°17’ 55,6’’O

Circuit passant dans un parc naturel régional.
Dans cet espace protégé, le VTTiste est 
particulièrement attentif et respectueux du milieu 
qui l’entoure.

LA COULEUR DE LA BALISE

LA COULEUR DU NUMÉRO SUR LA BALISE

PARCOURS D’INITIATION
POUR LES FAMILLES

LES AUTRES BALISES QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER

Elle indique la difficulté du parcours
       
BLEU : Circuit facile

BALISAGE SUR CIRCUIT

Restaurant

Patrimoine

LÉGENDE

Hébergement

Terroir

La Grange Nature

Equipement touristique

Ce circuit est également balisé pour la randonnée 
pédestre avec le même nom et le même tracé.
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