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Le square de la Dodenne se trouve à quelques pas du Parc de la
Rhônelle. Dans cet écrin de verdure, non loin du centre-ville, les
flâneurs peuvent admirer la tour de la Dodenne, vestige du passé tumultueux de Valenciennes, mais également les parterres de
fleurs et le lac de la Rhonelle.

PARC DE LA RHÔNELLE

BD CENTRAL WATTEAU
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Le parc de la Rhônelle date de 1904 et a été dessiné par l’architecte Henri Martinet s’inspirant des jardins d’art de style
anglais. Le parc s’accordera deux emblèmes forts : une tour datant du moyenne-âge et de la rivière « la rhônelle » qui traverse
cette espace. Le parc est doté de ponts et de quatre statues
surplombant ses 5 hectares.

Le Boulevard Watteau est un important axe de circulation dans
la ville. Il fût reconstruit en 2018.
Les parties extérieures sont consacrées aux voitures, les trottoirs sont élargis et des pistes cyclables sont créées.
La voie centrale est exclusivement réservée à la promenade.

KIOSQUE DU MUSÉE

LYCÉE NOTRE DAME
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Situé dans le Square Paul Gosset, le kiosque est exploité depuis
cet été par le célèbre chocolatier valenciennois donc l’objectif
est de dynamiser et animer les lieux à travers un concept basé
sur la cuisine des produits vendus par les commerçants du marché.
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JARDIN DU PRIX DE ROME
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SQUARE DE LA DODENNE

Place emblématique du centre-ville de Valenciennes, situé à
proximité du centre commerciale, de l’hôtel de ville. Elle constitue le cœur de la ville de Valenciennes, le lieu de rassemblement le plus important de la ville.
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LYCÉE LA SAGESSE

L’institution Notre Dame a été créée le 22 avril 1850, c’est-à-dire
quelques jours après la promulgation de la loi sur la liberté de
l’enseignement, dite « loi Falloux «.
Cette fondation répondait à la volonté du cardinal GIRAUD, alors
archevêque de Cambrai, d’offrir aux familles valenciennoises
une alternative éducative inspirée de la spiritualité chrétienne.
Le père LEUWE fut chargé de la création de ce que l’on a longtemps appelé « le Collège «, qui est en fait l’origine de « institution Notre Dame du Saint Cordon «. Les aléas des fusions et des
restructurations ont abouti à la constitution d’un groupe scolaire
de près de 1 400 élèves comprenant un Collège et un Lycée.

Le Lycée Privé La Sagesse Valenciennes est situé au cœur de
la ville, au carrefour d’un réseau de transports dense, dans un
cadre de travail agréable. Les élèves bénéficient d’un suivi personnalisé par une équipe éducative et pédagogique dynamique.
Différents cursus technologiques et professionnels sont proposés en formation initiale par le Lycée. La formation continue est
assurée par un centre de formation AREP et UFA La Sagesse.

Sur la friche de l’ancienne piscine, voilà ouvert un nouveau jardin-musée de 16 000 m² dans le prolongement du jardin des
Floralies et du square Plumecocq, en hommage aux Prix de
Rome valenciennois.
Alliant culture et nature, ce nouveau poumon vert, avec son
amphithéâtre, ses statues, ses 4 000 m² d’arbustes couvre-sols,
sa centaine d’arbres et arbustes de grande taille, ses 10 000 m²
de pelouse, témoigne de l’envie d’améliorer la qualité du cadre
de vie des Valenciennois(e)s, de créer des espaces de promenade et de détente paysagers et agréables, et plus largement de
participer à la protection de l’environnement.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DES
TERTIALES

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VALENCIENNES MÉTROPOLE
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La première implantation de cette bibliothèque date de 1987.
Conçue dans des préfabriqués, elle fut installée rue des Canonniers dans le centre-ville de Valenciennes. En octobre 1994, la
bibliothèque s’est déplacée dans les anciens bâtiments de la
gendarmerie. Ce bâtiment dit « des Canonniers » porte ainsi
le même nom que la rue précédemment citée. Enfin, la bibliothèque occupe aujourd’hui l’actuelle caserne Ronzier, dont
l’inauguration a eu lieu le 12 juin 1998. Les collections ont été
développées à partir des principales disciplines enseignées
sur le Campus des Tertiales : droit, économie, gestion, arts du
20ème siècle, sciences politiques, reprise d’études, orientation
et insertion professionnelle, concours administratifs.

La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole siège à l’hôpital du Hainaut depuis 2001. Ce bâtiment fut
à l’origine construit sous les ordres de Louis XV qui souhaita,
lors d’un séjour à Valenciennes édifier un hôpital de la Charité
pour accueillir les malades, mendiants, enfants abandonnés....
En 2013, d’importants travaux de réhabilitation sont menés par
Valenciennes Métropole, pour l’aile droite. La Financière Vauban, rachète la cour gauche pour un projet d’hôtel de luxe et
d’appartements. La toiture d’avant 1940 est restaurée, ainsi que
ses 246 lucarnes d’origine.

PASSAGE DE L’ARSENAL

MAGASIN PRISE DIRECT

11

12

Traversée insolite dans le tout nouveau passage de l’Arsenal qui
prend forme. Avec un nouveau concept de résidence senior et qui
mise sur le bien-être, la sécurité et le confort de ses occupants ainsi que des magasins et restaurants, vous traverserez le tout nouveau parking du même non. Vous pourrez constater l’avancement
de la rénovation du cœur de Valenciennes.

Votre magasin de Valenciennes situé 5 passage de l’Arsenal (ancienne galerie Match) vous propose des produits frais en direct des
producteurs de la région !
L’enseigne, créée par des producteurs pour le plaisir des
consommateurs, offre les fruits d’une coopération réussie.
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L’AGENCE MUTUELLE APREVA
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L’établissement EHPAD La Rhonelle est un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes situé dans la
ville de Valenciennes.
Cette structure publique a une capacité totale d’accueil de 124
places.

COMPLEXE SPORTIF VAUBAN

POLYCLINIQUE VAUBAN
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L’installation sportive du Complexe Sportif Vauban occupe une
superficie de 10000 m². De nombreuses pratiques sportives y
sont proposées : Volley-ball, Tennis de table, Football, Hockey
sur gazon, Basket-ball, salle de musculation, tir à l’Arc, stade
d’Athlétisme…
Une enceinte pluridisciplinaire et dynamique, qui a pour but de
renforcer la culture sportive valenciennoise.

La Polyclinique Vauban est une polyclinique médico-chirurgicale proposant également des soins de suite et de réadaptation.
Elle regroupe plus de 80 praticiens et une équipe de 420 personnes.
Elle est pourvue d’un plateau technique très complet et possède 260 lits.

LYCÉE DU HAINAUT

MAISON DES ASSOCIATIONS

La construction du lycée de l’avenue Villars, devenu lycée du
Hainaut en 1994, a commencé en 1935 et son ouverture a quasiment coïncidé avec le début de la Seconde Guerre mondiale.
Par la suite, d’autres bâtiments sont venus s’ajouter dans les années soixante. Le lycée (professionnel, général et technologique)
accueille, sur 4,3 hectares, 1 500 élèves, 200 professeurs et un
personnel de cent personnes.
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RESTAURANT LES WANTIERS
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EHPAD LA RHONELLE

Apreva est le fruit d’une histoire de plus de 80 années. Elle repose sa politique sur plusieurs axes : la performance, l’innovation et la bienveillance. Elle détient d’ailleurs pour slogan « Apreva, la bienveillance de tous les instants. »
Elle possède 38 points de vente sur cinq départements et
touche presque 650 000 personnes en santé et prévoyance.
Apreva groupe donnera naissance en 2016, avec l’affiliation des
mutuelles Adréa et Eovi Mcd au groupe AESIO, qui a pour but
d’améliorer son service de mutuelle santé auprès de ces 3 000
000 de clients et plus de 40 000 entreprises.
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CENTRE PLACE D’ARMES
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Installée dans ses nouveaux locaux de plus de 3000m2, grâce à
un programme de rénovation financé par la Ville, la Maison Des
Associations de Valenciennes vous accueille.
Elle accompagne et informe le public.
Elle contribue au développement des échanges inter-associatifs
et soutient les associations en place en les aidant à actualiser
leurs statuts, renouveler leur conseil d’administration, demander
des subventions…

Situé à côté de l’Hôtel de ville, le Centre Place d’Armes participe
pleinement au renouveau du centre-ville. Il a été le fer de lance
de l’opération « Cœur de Ville » en 2007 visant à réaménager le
centre-ville, à créer une ligne de tramway, et comprenant également la réalisation de 140 logements, de 1 800 m² de bureaux
et 680 places de parking en sous-sol du centre commercial.
Les 56 magasins renforcent l’attractivité du centre ville auprès
d’une zone de chalandise de plus de 572 000 habitants.

Courir dans un restaurant, pourquoi pas ?
Quoi de mieux après 10km que de traverser un restaurant du
centre de ville ! Après tout, c’est ça le concept de l’Urban Trail.
Rdv rue Delsaux chez Hélène et Patrice

CAFÉ L’ENVERS

DAY BY DAY
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Situé à l’angle de la rue du Quesnoy et de celle du Delsaux, vous
apprécierez l’Envers tout d’abord par sa terrasse moderne et positionnée idéalement.
Ensuite l’ambiance qui s’en dégage vous ravira et vous attirera.
Et dès les premiers pas dans l’antre de ce restaurant de Valenciennes, vous ne le regretterez pas !

Epicerie 100% solidaire, votre magasin Day by Day vous offre
plus de 750 produits du quotidien.
Pour vous y rendre, rendez-vous rue Delsaux.

CAFÉ LE KHEDIVE

HÔTEL DE VILLE
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Situé rue de la Nouvelle Hollande, vous traverserez pour la deuxième année consécutive le café Le Khédive. Vous pourrez également y échanger votre jeton remis à l’arrivée !

Avec ces soubassements anciens, sa façade reconstruite avec
talent, la qualité de la sculpture et la réussite de son extension
moderne, l’Hôtel de ville de Valenciennes signé par l’architecte
Vergnaud est un exemple d’architecture neuve et inventive, par
le parti d’intégrer une façade du XIXe restée debout à un projet
moderne. C’est un édifice composite alliant une imposante façade refaite de 1867 à 1870 par l’architecte Jules Batigny (mais
qui reprend le parti de composition de celle du XVIIe siècle) a de
nouveaux volumes apportant une réponse rigoureuse aux fonctions : accueil du public, bureaux administratifs, pièces officielles
et de prestiges, salle du conseil municipal… en plus d’être représentatif des qualités esthétiques de l’architecture moderne des
années 50.
L’Hôtel de ville s’est vu offrir une seconde jeunesse grâce à un
ravalement de façade et qui plus est une modernisation des
équipements.
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AUTOCAR PLACE VOYAGE

BOSTON COMPANY
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Partenaire inconditionnel de l’Urban Trail de Valenciennes et
des Foulées Valenciennoises, la société Autocar Place vous embarque dans l’un de ses bus.

Situé sur la Place d’Armes le Boston Company a été le premier
café traversé par l’Urban Trail de Valenciennes. Incontournable,
vous le retraverserez et peut-être irez-vous échanger votre jeton.

