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Tournai insolite à bicyclette – 26 Juillet 2015 

 

** 26 juillet 2015 vers 10h15  

c'est avec un peu de retard que notre groupe de 8 cyclistes empreinte la voie romaine au départ de 

Bouvines avec comme première étape, la Chapelle aux Arbres où nous retrouvons 7 sportifs, pour 

former alors un peloton de 15 cyclistes - ça ne s'invente pas il fallait au moins être 15 en cette année 

2015... 

ce dimanche matin, c'est une première fois, et nous sommes vraiment très heureux d'accueillir dans 

notre groupe 6 "jeunes" venus de Cobrieux, d'autant plus qu'ils sont originaires d'horizons bien 

éloignés de l'axe Bouvines - Tournai, soit 3 américains du Nord (de Montréal au Québec, d'une ville du 

Tennessee dont j'ai oublié le nom, et de New York), un africain du Sud de la ville de Cape Town, et 

aussi 2 coberlois... 

vers l'est, la route qui nous mène à Tournai est dégagée de tout nuage, le ciel est d'un bleu 

magnifique, mais depuis l'ouest une nuée grisâtre barre l'horizon, 

le chemin vers Tournai se déroule sans trop 

d'encombre, il nous a fallu faire avec 

quelques commentaires circonstanciés au 

niveau de la Chapelle aux Arbres, à 

l'approche des pavés du circuit de Paris 

Roubaix, et au passage de la frontière de la 

Belgique, outre quelques ennuis de chaines 

et de dérailleurs,  certains ont expérimenté 

le plongeon dans un fossé, l'initiation d'un 

troupeau de vaches belges au chant d'opéra, 

et maintes haltes pour quelques souvenirs 

photographiques... 

 

 

aussi il nous a fallu près de deux heures pour rejoindre la ville de Tournai… 

 

à l'arrivée dans la ville nous sommes rentrés par la chaussée de Douai plutôt que par la chaussée de 

Lille, afin d’emprunter la rue Saint Martin et de bénéficier d'une vue superbe sur le centre ville... 

 

** 26 juillet vers 12h15 

après quelques déambulations dans Tournai, par le centre historique, nous rejoignons les bords de 

l'Escaut et nous nous installons sur deux grandes tables de pique nique sous la protection d'un grand 

platane, avec une vue superbe sur le pont aux Trous, 
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** 26 juillet vers 13h15 

pause café sur la grand place sous la protection des parasols transformés en parapluie, une fine pluie 

annonce que l’après midi sera vraisemblablement  pluvieuse 

 

 

** 26 juillet 14h00  

nous retrouvons notre guide tournaisien qui va nous 

entrainer dans un périple au travers de la ville et des 

divers monuments qui rappellent les périodes où 

Tournai était occupée par les Romains, les Francs, les 

Anglais avec Henri VIII, les Espagnols avec Charles 

Quint, puis les Français sous Louis XIV, et encore les 

Autrichiens, vers 1815, elle sera rattachée au royaume 

des Pays Bas avant d’être intégrée à la Belgique en 

1830… 

sous une fine pluie tenace et pressante qui durera une 

bonne partie de l’après midi, nous parcourons la ville 

et découvrons quelques anecdotes truculentes du bâti 

et de la vie locale à travers différentes périodes plus 

ou moins récentes : 
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les maisons anciennes construites avec la pierre bleue de Tournai, une maison hantée près du palais 

de justice, les vestiges de l’ancienne citadelle érigée sous Louis XIV, les jardins de l’hôtel de ville, le 

quartier des musées, la plus petite maison place de Lille, la colonne à la mémoire de la bataille 

d’Anvers, les quartiers Hergé & Casterman, la rue de muche-vaches avec un exemplaire d’empêche 

pipi ou pisse pas là, l’ancien béguinage, la tour Henri VIII, l’ancien séminaire de Choiseul, 

l’emplacement de la tombe de Childéric - découverte des abeilles d’or -, les immeubles art nouveau 

avec la technique du sgraffite, la maison des anciens prêtres, le centre historique romain… 

 

** 26 juillet vers 16h30  

après plus de deux heures trente de déambulations dans la ville, notre guide nous emmène prendre 

un pot au café l’Impériale, où nous avons l’opportunité d’une initiation au jeu de fer, sorte de billard-

bowling-pétanque sur une planche horizontale, il faut propulser le palet au plus près d’une cible,  

 

** 26 juillet 17h30  

nous entamons notre retour vers Bouvines par la route classique, les pistes cyclables belges 

permettent vraiment de pédaler en toute sécurité, cette route est vraiment bien adaptée à un retour 

pluvieux ;   

 

avec ces moments forts, il nous reste une grande variété de belles images, même si la météo n'a pas 

été exceptionnelle ;  

cette excursion nous a apporté beaucoup de plaisir : convivialité, connaissances et sport, sans oublier 

les bienfaits de l'eau de pluie sur la peau… 

 

et puis aussi bien d’autres idées évoquées avec le groupe et notre guide… 

de quoi nous donner des idées de nouvelles balades dans Tournai, ci-après une copie de l’annonce du 

site  http://www.tournai.be/toutes-les-actualites/5-clochers-400-coups-un-week-end-festif-et-exceptionnel.html : 

5 Clochers, 400 Coups : un week-end festif et exceptionnel 

Trois jours de rêves multiculturels. Bloquez d’ores et déjà vos agendas les 11, 12 et 13 septembre !  

La ville vivra un week-end hors du commun les 11, 12 et 13 septembre. Engagée dans les activités de Mons 2015 capitale 

européenne de la culture en Wallonie picarde, Tournai accueillera le dimanche 13 septembre, en fin d’après-midi, le « Coup du 

Final », spectacle qui achèvera les activités estampillées Mons 2015 dans la région. Ce sera la fête dans tous les 

sens, à tous les carrefours, sur tous les ponts et dans toutes les rues de Tournai ! Voyez le programme : 

apéro urbain à la place Verte 

les Tournaisiades  

les Journées du Patrimoine 

le Carnaval d’été dans les rues de la ville 

Tournai en Musique sur la Grand-Place 

la Grande Procession de Tournai 

des géants un peu partout à l’occasion de Tournai et ses 

cortèges 

le Bal des géants… 

 

Il y en aura pour tous : amateur de fêtes, de patrimoine, de culture… Avec en plus des navettes de bus gratuites pour accéder 

en toute quiétude dans le cœur de la ville. Bloquez donc vos agendas ! Invitez les membres de votre famille, vos amis de 

Belgique et d’ailleurs à venir (re)découvrir Tournai lors de ce week-end exceptionnel. Les 11, 12 et 13 septembre, au pied des 5 

Clochers, nous ferons les 400 Coups ! 

Programme complet disponible mi-août sur un site internet spécialement consacré au week-end. 

 


