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   Communiqué de presse - 18 avril 2018 

 

ROUBAIX TOURISME LANCE UNE NOUVELLE ACTIVITE FAMILLE GRATUITE : 

DES ENIGMES  A RESOUDRE EN TROTTINETTE ! 
 

« On est pas des Minus en trottinette ! » 

Roubaix Tourisme propose une nouvelle expérience à vivre en famille le long du Fil de Brique, intitulée 

« On est pas des Minus en trottinette ! » 

Visiteurs et touristes sont invités à explorer le centre de ville de Roubaix en trottinette adulte ou enfant,  

accompagnés d’un « Carnet d’exploration urbaine sur le Fil de Brique » de Minus éditions, qui leur propose à 

chaque étape de résoudre des énigmes, jouer à des jeux, tout en découvrant le patrimoine et l’histoire de la ville. 

Les carnets sont disponibles gracieusement à La Bobine Roubaix Tourisme, ainsi que les trottinettes, grâce à un 

partenariat avec Décathlon-Oxelo. 

 

 

Le Fil de Brique est un parcours touristique de 2, 4 km, tracé à même le bitume, dans le centre ville de Roubaix, 

sur les trottoirs, à l’initiative de Roubaix Tourisme. « Le point de départ est la volonté de connecter deux grands 

points d’entrée dans la ville que sont La Piscine et ses 200 000 visiteurs et McArthurGlen et ses 2 millions 

d’acheteurs par an », explique Loic Trinel, directeur de l’Office de Tourisme. Sur son parcours, visiteurs et touristes 

peuvent découvrir les nombreux points d’intérêt qui ont valu à Roubaix de décrocher le label Ville d’Art et 

d’Histoire : la Gare, La Piscine, l’Ensait, l’Hôtel de ville , l’Eglise St Martin, l’Usine Motte-Bossut… Des totems 

touristiques en 3 langues sont disposés le long du parcours. Le Fil de Brique est inspiré par la ligne verte de 

Nantes (orienté art et culture) avec une dimension ludique supplémentaire, par la présence de pictos et de jeux. 
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Les carnets d’exploration : Conçus en collaboration avec Minus éditions, éditeur de la région lilloise ayant pour 

vocation d’éveiller la curiosité des enfants à des sujets culturels, à travers des carnets d’activités ludiques. 

Deux carnets gratuits disponibles à La Bobine : 

 « Mon petit Roubaix », spécial enfant. « Et si, pour redécouvrir Roubaix, tu remontais le temps en te mettant dans 

la peau de Léon ou Léonie, deux petits roubaisiens. A chaque page, un nouveau picto : retrouve-le sur le Fil de 

Brique et arrête-toi le temps de lire, de jouer, et de vivre l’expérience qui t’est proposée ! » 

« Avis de recherche à Roubaix », spécial adulte. « Chaussez de bonnes baskets et c’est parti pour un parcours qui 

vous mènera de La Piscine au centre Mc Arthur Glen. Au fil des étapes, 7 personnages emblématiques vous 

raconteront un bout d’histoire roubaisienne. Trouverez-vous le plus insolite d’entre eux ? » 

 
 

 

La Bobine Roubaix Tourisme : Inauguré en décembre 2017, La Bobine est un tiers lieu touristique d’un nouveau 

genre, imaginé par Roubaix Tourisme pour répondre aux nouveaux comportements touristiques. En plus des 
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traditionnels informations et conseils touristiques, les visiteurs peuvent se connecter, recharger leur batterie, 

participer à des ateliers zéro déchets et créatifs, emprunter des trottinettes gratuitement, faire une pause-café 

sur le canapé ou la terrasse plein sud, dénicher un souvenir dans une boutique orientée « circuit court » avec des 

objets produits localement, zéro déchet pour une partie… 

La Bobine Roubaix Tourisme -  7 rue du chemin de fer à Roubaix – 03 20 65 31 90  – Du mardi au samedi de 

9h30 à 18h - métro Gare de Roubaix ou Grand Place 

 

 

Le partenariat avec Décathlon-Oxelo : Roubaix Tourisme a noué un partenariat avec Décathlon et sa marque 

de trottinette Oxelo. L’entreprise nordiste met gracieusement à disposition 4 trottinettes adultes et 4 trottinettes 

enfant, dans l’objectif de faire découvrir et tester en situation sa nouvelle gamme Town. Les trottinettes sont 

prêtées gratuitement aux touristes et visiteurs, en durée limitée, en échange d’une caution.  

 

 

 


