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Parc Charles Fenain
A la sortie de Douai, en direction de Flers-en-Escrebieux, le parc Charles Fenain s’étend sur 15 hec-
tares et bénéficie d’un beau plan d’eau de 9000 m2. Ancienne propriété des pères bénédictins anglais, 
c’est aujourd’hui l’un des plus beaux espaces naturels de la région, qui abrite 3 700 arbres, 13 000 
arbustes et une faune très riche. C’est aussi un espace de loisirs et de sports, avec la plus grande aire 
de jeux pour enfants du Douaisis.

LoisiParc
Loisiparc est un espace multi-activités situé au bord du lac de La Navie, dans un cadre verdoyant 
qui s’étend sur plus de 50 hectares. Ouvert d’avril à septembre, c’est le lieu idéal pour passer une 
superbe journée en famille. 
03.27.99.21.35

Centre Historique Minier 
Exposition « Coup de foudre, la merveilleuse histoire de l’électricité »
De sa découverte à son intégration progressive dans la société, l’exposition visible jusqu’au 
30 décembre retrace la fabuleuse aventure de l’électricité et permet de revivre l’émerveillement 
qu’elle suscite partout en Europe à partir du XVIIIe siècle.
www.chm-lewarde.com
03.27.95.82.82

Sourcéane, le Centre Aquatique - Spa du Douaisis
Sourcéane, le centre aquatique - spa du Douaisis, est un centre aquatique complet. Vous y trouve-
rez au rez-de-chaussée un bassin sportif, un bassin extérieur chauffé toute l’année, un Pentagliss, 
un bassin d’apprentissage et une pataugeoire pour les plus jeunes.
A l’étage, vous y découvrirez un espace dédié à la détente et au bien être : bassins intérieur et 
extérieur, saunas, gamma, frigidarium, plages minérales, soins… 
www.sourceane.fr - 09.71.00.03.20
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Les bons plans pour l’été
Pour profiter à fond de l’été, le SMTD vous propose une sélection de bons plans, tous 
accessibles en transports doux, avec le réseau de bus évéole ou le TER. 
Culture, nature, aventure, en famille ou entre amis : partez à la conquête du Douaisis !

Vacances en Douaisis

ACCÈS
En bus : Ligne 2 

Arrêt : « Parc 
Fenain »

ACCÈS
En bus : Ligne 12 

Arrêt : « Sourcéane »

ACCÈS
En bus et transport à 

la demande :  
Ligne A - Arrêt : « Place des 

Vésignons » + TAD Ligne 115  
Arrêt « Centre minier » 

En bus et à pied : Ligne A  
Arrêt : « Place des Vésignons »  

+ 14 min de marche

ACCÈS
En train : Ligne 22 

 Arrêt : « Gare  
d’Aubigny-au-Bac »
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Le bassin minier à vélo 
Inscrit à la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’Unesco, le Bassin minier offre un paysage façonné par l’homme 
et l’industrie, marqué par des symboles très forts : fosses, chevalements, terrils, gares ferroviaires, corons, etc.
Le territoire « Cœur d’Ostrevent » vous propose de découvrir à vélo à assistance électrique avec un guide ou à 
vélo tous chemins les lieux les plus caractéristiques de ce paysage, de Rieulay à Auberchicourt en passant par 
Pecquencourt : terril des Argales, cavalier d’Azincourt, voie verte plaine de la Scarpe, chemin des Galibots, cités 
Lemay et Ste Marie, etc.
www.bassinminieravelo.fr - 03.27.71.37.58

Jardins et Nature : les rendez-vous de la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
La CAD organise des animations gratuites tout l’été, pour découvrir en famille ou entre amis la nature et les techniques de 
jardinage. Au programme : « Les oiseaux de notre région au lac de Cantin », « Les plantes comestibles au fil de la Scarpe » 
ou « Le potager pour les débutants ».
Tout le programme sur http://www.douaisis-agglo.com/loisirs/nos-guides/
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Vacances en Douaisis

LoisiParc

Centre
Historique

Minier

Parc
Charles
Fenain

Sourcéane

Ligne 2 - Arrêt : Parc Fenain

Ligne 12 - Arrêt : Sourcéane

Ligne A - Arrêt : Place des Vésignons

Gare d’Aubigny-au-Bac

Pack TER + Nausicaa
Une offre exceptionnelle pour profiter des 
5 000 m2 du Centre National de la Mer : 
aller-retour en TER depuis la gare de votre 
choix, accès illimité au réseau de bus Mari-
néo de Boulogne et entrée à Nausicaa.
•  26€ pour les adultes
•  13€ pour les enfants de 4 à 12 ans
•  7,60€ pour les enfants de 3 à 4 ans
•  Gratuit pour les moins de 3 ans

AVEC VOTRE 
ABONNEMENT 

SCOLAIRE ILLIMITÉ 
2016-2017, PROFITEZ 
DU RÉSEAU ÉVÉOLE 

TOUT L’ÉTÉ !

ACCÈS
En train : Gare de 
Boulogne-Ville + 
navette Marinéo
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Parc Jacques Vernier
A quelques pas du centre-ville de Douai, faites le plein de 
sensations, en famille ou entre amis, et vivez l’aventure 
en hauteur et sur l’eau : parcours d’accrobranches, karts 
nautiques, bateaux familiaux, pédalos, trampo-élas-
tiques, etc.
www.parcdeloisirsjacquesvernier.fr
03.27.95.93.77

Le Musée de la Chartreuse 
Exposition « Marie Madeleine, la Passion révélée »
A la fois sainte et pécheresse, Marie Madeleine, premier témoin de la résurrection du Christ, 
nourrit l’imaginaire des artistes depuis des siècles. Auguste Rodin, Georges de La Tour, Jan 
Van Scorel, Simon Vouet, Maurice Denis, Puvis de Chavannes, Gustave Doré…  
Cette exposition exceptionnelle dévoile près de 100 œuvres majeures dans un décor somptueux.
Un portrait aux facettes multiples, qui interroge sur la place de la femme dans la religion et 
la société.
www.museedelachartreuse.fr
03.27.71.38.80

Exposition
du 17 juin au 24 
septembre 2017

Musée de la 
Chartreuse 

de douai

la passion  
révélée

MariE 
MadElEinE

alfred stevens, Marie Madeleine, 1887, Museum voor schone Kunsten, Gand © lukasweb.be – art in Flanders vzw, photo hugo Maertens / Graphisme : www.albanederenne.com

Arkéos  
Exposition « Rahan, La Préhistoire revisitée » - Entrée libre
Le musée Arkéos vous invite à redécouvrir la Préhistoire à travers des aventures de Rahan, 
célèbre héros de BD créé en 1969.
Fossiles de dinosaures, collier de griffes, tigre à dents de sabre… Entre fiction et réalité 
archéologique, l’exposition vous entraîne dans le monde du fils des âges farouches, pour 
démêler le vrai du faux…
www.arkeos.fr - 03.27.71.18.00

Gayant Expo  
Foire exposition régionale de Douai
Avec près de 80 000 visiteurs chaque année, la Foire 
Exposition Régionale est le plus grand événement 
culturel et commercial de la rentrée dans le Douaisis. 
Du 2 au 11 septembre, plus de 250 exposants 
présentent leurs produits et services dans une 
ambiance familiale, rythmée par les animations et les 
concerts. L’édition 2017 vibrera au rythme de Cuba, une 
vraie invitation à la fête et au voyage ! 
www.gayantexpoconcerts.com - 03.27.931.931

ACCÈS
En bus :  

Lignes 16 ou 206  
Arrêt : « Arkéos »
A vélo : Route de 
Tournai - Bord de 

Scarpe

ACCÈS
En bus : Lignes 3, 7, 13, 

16, 206 ou 207 
Arrêt : « Gayant Expo »

ACCÈS
En bus : Ligne A  

Arrêt : « Sous-préfecture »
A vélo : Boulevard de  

la République

ACCÈS
En bus : Lignes 3, 7, 16, 

206 ou 207 
Arrêt : « Gayant Expo »

Vacances en Douaisis
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Lignes 3, 7, 16, 206 ou 207 - Arrêt : Gayant Expo

Parc  
Jacques 
 Vernier

Musée  
de la  

Chartreuse

Ligne A - Arrêt : Sous-Préfecture

Arkeos

Lignes 16 ou 206 - Arrêt : Arkeos

LUNDI. Comment faire parler 

les vieux os ? Les te
chniques de 

l’archéologie
Les lundis 17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 

août à 14h30 à Arkéos

Plein tarif : 4€ - Tarif réduit* : 3€

Accès : Lignes 16, 206 - Arrêt : 

Arkéos

MARDI. Au gré des ruelles

Les mardis 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 15 

août à 15h30 au beffroi de Douai

Plein tarif : 4,50€ - Tarif réduit* : 3€

Accès : Lignes A, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 

15, 16, 17 - Arrêt : Place De Gaulle

MERCREDI. Visite goûter chez 

Gayant
Les mercredis du 19 juillet au 30 

août 2016 à 15h30. Rendez-vous à la 

Maison des Géants - rue de Lambres. 

Tarif normal : 6,50€ - Tarif réduit* :  

4,50€ 

Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) :  

20€
Accès : Lignes 14, 15 - Arrêt : Rue de 

Lambres

TOUS LES JOURS.  V
isites du 

beffroi à 10h30, 15h et 16h30. Visite 

supplémentaire à 17h30 en juillet et 

août. 

JEUDI. Visite de l’architec
ture 

et des jardins monastiques du 

musée de la Chartreu
se

Les jeudis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 

août à 16h au musée de la Chartreuse 

Gratuit

Accès : Ligne A - Arrêt : Sous-

Préfecture

VENDREDI. Le Parlement de 

Flandre
Les vendredis 21 et 28 juillet, 4, 11 

et 18 août à 15h30, Place Charles de 

Pollinchove

Plein tarif : 4,50€ - Tarif réduit* : 3€

Accès : Navette Binbin - Arrêt : Palais 

de Justice

SAMEDI. Enquête à Douai - 

« Secrets d’Alchimie »

Samedis : 8, 15, 22 et 29 juillet, 5, 12, 

19 et 26 août, 30 septembre, 21 et 28 

octobre à 14h30 à l’office de tourisme.

Tarif normal : 8.50€ - Tarif réduit :  

6.50€  

Accès : Lignes A, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 

15, 16, 17 - Arrêt : Place De Gaulle

Navette Binbin - Arrêt : Place d’Armes

Renseignements et réservations 

auprès de l’office de tourisme de 

Douai : 03.27.88.26.79

Agenda des Estivales de
 Douai

* Sous conditions

AVEC VOTRE 
ABONNEMENT 

SCOLAIRE ILLIMITÉ 
2016-2017, PROFITEZ 
DU RÉSEAU ÉVÉOLE 

TOUT L’ÉTÉ !

Vacances en Douaisis
Le Douaisis à vélo 
L’été est la belle saison pour découvrir ou redécouvrir notre territoire à vélo. 
De nombreux itinéraires de randonnées cyclistes, adaptés aux familles ou aux cyclistes expérimentés sont 
proposés dans le Douaisis :
•  Les Boucles de l’Arleusis : 9 circuits de 5 à 10 km - Arleux - Estrées - Lécluse - Aubigny-au-Bac…
•  La Boucle du Vivier : 9,3 km - Sin-le-Noble - Waziers
•  Au fil de la Scarpe : 16 km - Douai - Waziers - Râches - Anhiers - Lallaing
•  Le Chemin des eaux : 20 km - Douai - Lambres-lez-Douai - Courchelettes - Cuincy - Lauwin - 

Planque - Flers-en-Escrebieux
•  La Croisée des chemins : 20 km - Douai - Auby - Râches - Roost-Warendin - Flers-en-Escrebieux
•  Le Chemin des trous et des bosses : 22 km - Cantin - Bugnicourt - Brunémont - Aubigny-au-Bac
•  L’Ostrevant : 35 km de Auberchicourt à Wavrechain-sous-Faulx
•  Bassin sur plateau et bassin sur plaine : 40 km de Abscon à Somain

Gayant Expo
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100% transports

L’État propose, jusqu’au 31 janvier 2018 une 
subvention de 200€ à tous les acquéreurs de 
vélo à assistance électrique.
Le vélo à assistance électrique connaît un 
succès important en France. Facile à utiliser, 
confortable, rapide et sans effort, pratique à 
garer : il cumule les avantages et résout de 

nombreuses problématiques de mobilité ur-
baine, le tout sans bouchon et sans pollution ! 
Véritable alternative à l’automobile. 
Le montant de la subvention est fixé à 20 % du 
montant de l’acquisition, dans la limite de 200€. 
Le vélo électrique est aujourd’hui accessible à 
partir de 500€ (hors subvention de l’Etat).

Coup de pouce

Jusqu’à 200 € offerts sur l’achat d’un vélo à 
assistance électrique

Nouvelles Technologies

La ville de Paris expérimentera en septembre 
des prototypes de Sea Bubbles, un concept fu-
turiste inventé par Alain Thébault, navigateur 
breton et ancien collaborateur d’Eric Tabarly.

Le principe : des bateaux pouvant transpor-
ter 4 personnes et équipés de 4 foils, lames 
sous-marines immergées. A partir de 10km/h, 
les ailes soulèvent la coque, ce qui permet au 
bateau d’être propulsé en silence par des mo-
teurs électriques et de ne pas faire de vagues.

Le principe n’a rien de fantaisiste : il a été mis 
en œuvre par plusieurs compétiteurs du Ven-
dée Globe arrivés en tête de la solitaire. Il a 
aussi permis au voilier Hydroptère de battre 
plusieurs fois le record de vitesse sur mer.

Mais le défi n’est pas que technique : la navi-
gation sur les fleuves est encadrée aujourd’hui 
par de nombreuses contraintes qu’il faudra 
adapter pour faire de cette expérimentation 
une réalité quotidienne…

Sea bubbles : quand la réalité dépasse la fiction

La semaine européenne de la mobilité, organi-
sée du 16 au 22 septembre, vise à nous inciter à 
adopter de nouvelles habitudes de déplacements.

Avec le slogan « Sharing gets you further » (le 
partage vous conduit plus loin), le thème de 
2017 est celui du partage, un concept qui est 
au centre des nouveaux modes de transport : 
covoiturage et autopartage notamment.

En partenariat avec la Ville de Douai, le SMTD 
participe activement à cet événement interna-

tional à trois niveaux. 

Pour les plus jeunes, des ateliers de sensibili-
sation à l’usage des transports en commun sont 
organisés dans les classes de 
6e des collèges de Douai : lec-
ture des horaires et des plans, 
comportement dans le bus, 
consignes de sécurité, etc.

Le SMTD participe au temps 
fort de la semaine : un forum 
sur la mobilité, ouvert à tous 
le mercredi 20 septembre 
après midi à la MJC de 
Douai. C’est une occasion 

unique de rencontrer et d’interroger tous les 
acteurs de la mobilité sur vos problématiques 
de mobilité.

Enfin, le SMTD offre à tous 
la possibilité de découvrir 
ou de redécouvrir le réseau 
de bus évéole, avec un ac-
cès libre et en illimité aux 
transports évéole pendant 
toute la journée du sa-
medi 16 septembre. Un 
excellent moyen de se laisser 
convaincre par de nouveaux 
modes de déplacements !

Bougez  
autrement !

Semaine européenne de la mobilité
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100% transports
Acteurs

Agents évéole : à votre service !
Depuis 2012, évéole a mis le service, la qua-
lité et la performance en tête de ses priorités. 
Cette volonté est aujourd’hui récompensée par 
une augmentation très importante de la fré-
quentation : plus de 5,7 millions de voyages 
en 2016 en progression de 21 % !
Figures de proue de cette volonté, les agents 
évéole conseillent, renseignent et orientent 
tous les voyageurs, petits et grands, 6 jours 
sur 7 en agences et par téléphone. Toutes les 
informations du réseau sont également dispo-
nibles en continu sur le site www.eveole.com
Parfaits connaisseurs du réseau, des solutions 
de mobilité et des tarifs, ils apportent les ré-
ponses à tous types de problématiques : trans-

ports scolaires, transports à la demande, tarifs 
spéciaux, itinéraires, correspondances…
Ils sont aussi en première ligne pour informer 
des perturbations sur le réseau, retrouver les 
objets perdus, etc.

PROMOTEURS DU TOURISME  
EN DOUAISIS

En 2017, les conducteurs évéole de la 
navette Binbin circulant en centre-ville de 
Douai ont été formés par l’Office du Tou-
risme, pour vous aider à mieux profiter 
des trésors du Douaisis… Une nouvelle 
corde à leur arc !

Le Douaisis accueille à Gayant Expo les 5 et 6 juillet 2017 
les journées AGIR, qui regroupent chaque année depuis 
30 ans les acteurs du transport public et de la mobilité : 
élus, agents des collectivités territoriales, exploitants des 
réseaux de transport public, etc. 
L’édition douaisienne abordera notamment des thèmes 
importants pour l’évolution des transports dans notre ré-
gion : déploiement des véhicules électriques, organisation 
des transports scolaires, nouvelles solutions de covoitu-
rage, transports à la demande…
Parmi les conférenciers : David Cronenberger, Directeur 
Général de la Régie des Transports Communautaires 
Rochelais, Bruno Percheron, Directeur Transurbain  
d’Evreux, Marc Delayer, Président de la Centrale d’Achat 
du Transport Public et… Aimé Jacquet, ancien sélection-
neur de l’équipe de France de Football et vainqueur de la 
Coupe du Monde de 1998 !

Les professionnels 
de la mobilité se 
rencontrent à 
Douai

Reconnaissance
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CHANGEMENT 
D’HORAIRES

Le réseau évéole passe  
aux horaires été à compter du  

8 juillet et jusqu’au 3 septembre.  
Rendez-vous sur  

www.eveole.com pour 
retrouver les fiches 

horaires de vos 
lignes.

TROIS FORMULES AU CHOIX, VALABLES À 
PARTIR DU 1er JUILLET 2017

Abonnement annuel  
« Aller Retour »

Cette formule est limitée aux seuls trajets « do-
micile-établissement scolaire », en fonction du 
planning hebdomadaire. C’est la formule à pri-
vilégier si l’élève demi-pensionnaire n’effectue 
jamais de trajets en bus en dehors de ses dépla-
cements domicile-école.

Abonnement mensuel  
« Libre Circulation »

Cette formule permet de circuler à volonté sur 
toutes les lignes du réseau durant 31 jours à 
compter du 1er jour de chaque mois. Formule adap-
tée aux élèves qui effectuent un stage, qui intègrent 
un établissement scolaire en cours d’année ou qui 
déménagent avant le terme de l’année scolaire.

Abonnement annuel  
« Libre Circulation »

Cette formule permet de circuler à 
volonté sur toutes les lignes 

du réseau évéole du 1er septembre 
au 31 août de l’année suivante. C’est la 
formule la moins coûteuse pour tous les élèves 
qui utilisent régulièrement le bus, y compris 
en-dehors des trajets scolaires. 

*Possibilité de paiement en 4 mensualités.

ABONNEMENT SCOLAIRE SUR INTERNET : 
PLUS FACILE, PLUS DIRECT, PLUS RAPIDE !
Des enquêtes de satisfaction réalisées par le 
cabinet BVA en 2014 et 2015 ont montré le sou-
hait très partagé des familles de simplifier la dé-
marche de souscription des abonnements sco-
laires. Cette simplification était aussi demandée 
par les établissements scolaires.
Pour répondre à cette attente, évéole met en 
place à la rentrée un service 100% web, pour 
les familles et les établissements.
Les dossiers d’inscription sont complétés sur le 
site Internet www.eveole.com et les validations par 
les établissements sont envoyées par courriel.

LES ÉTAPES
 1  Inscription sur évéole.com

Depuis le 1er juin, les familles peuvent enregis-
trer leurs coordonnées, choisir l’établissement 
fréquenté et la formule d’abonnement souhaitée 
(« Aller-Retour » ou « Libre Circulation »)

 2  Validation par les établissements
Les établissements scolaires valident en ligne 
les demandes renseignées par les familles

 3  Notification par courrier
Dès la validation des établissements finalisée, 
évéole adresse aux familles un courrier de 
confirmation de leur inscription.

 4   Retrait des abonnements en agence 
évéole

Dès réception du courrier, les familles peuvent 
retirer leur titre de transport dans l’une des 
agences évéole et choisir leur mode de paie-
ment (comptant ou en plusieurs mensualités) 
aux heures et jours d’ouverture habituels pour 
l’agence évéole située Place De Gaulle à Douai et 
aux horaires ci-contre pour l’agence de la Gare.

18,30€

165€*

Rentrée scolaire, le guide
Pour assurer la mobilité des jeunes, le SMTD s’engage dans la prise en charge des 
coûts de transports scolaire à hauteur de 459€ (par an et par élève) auxquels s’ajoutent 
une participation de 182€ par l’Etat. Ainsi, tous les collégiens et lycéens du périmètre 
bénéficient, sans condition de lieu de résidence, de tarifs spécifiques.

TARIF « FAMILLE 
NOMBREUSE »

50% de réduction sur 
les abonnements Libre 

Circulation annuel, à partir 
du 3e enfant et offert à 

partir du 5e.
 

N O U V E A U T É  2 0 1 7

Agence évéole - Gare de 
Douai
Fermeture du 15 juillet au 
15 août
Ouverture du 16 août au 
3 septembre de 06h30 à 
18h00 sans interruption.
A partir du 4 septembre : 
Ouverture du lundi au sa-
medi de 06h30 à 09h15 
et de 16h00 à 18h30

JUILLET-AOUT 

INCLUS

Frais de dossier par abonnement de 26€

94€
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