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Nous espérons que les informations que nous avons sélectionnées sur les différentes
étapes, vous seront utiles. N’hésitez pas à nous dire si vous désirez
d’autres élements pour les éditions à venir des

4 Jours de Dunkerque – Grand Prix des hauts de France.
Le comité d’organisation.
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Les Hauts-de-France sont une région administrative du nord de la France,
créée par la réforme territoriale de 2014. Résultat de la fusion du Nord-Pas-deCalais et de la Picardie (elles-mêmes créées en 1972), elle s'est d'abord appelée
provisoirement « Nord-Pas-de-Calais-Picardie ».

Elle s'étend sur 31 806 km2 et compte cinq départements : l'Aisne, le Nord,
l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. Elle est présidée par Xavier Bertrand depuis
le 4 janvier 2016 et son chef-lieu est Lille, principale ville de la région et auparavant déjà
chef-lieu du Nord-Pas-de-Calais. Amiens, chef-lieu de l'ancienne Picardie, est la deuxième ville de la région.
La région est limitrophe de l'Île-de-France située au sud, de la Normandie à l'ouest
et du Grand Est à l'est. De plus, elle est frontalière de la Belgique sur toute sa partie nord-est, et est bordée
par la Manche et la mer du Nord, à l'ouest et au nord.
Située au cœur de l'Europe, avec 6 009 976 habitants au 1er janvier 2015, et une densité de population
de 189 hab/km2, elle représente la 3e région la plus
peuplée de France et la 2e la plus densément peuplée
de France métropolitaine après l'Île-de-France.

Avec un habitant sur trois de moins de 25 ans,
les Hauts-de-France constituent avec l'Île-de-France la
région la plus jeune de France métropolitaine

Le relief est assez faible : l'altitude moyenne est
d'environ 98 mètres, ce qui place la région au 11e rang
parmi les 13 de France métropolitaine. L'altitude maximale est de 295 mètres, atteinte à Watigny dans
l'Aisne, non loin du plateau ardennais. Celui-ci est néanmoins assez varié, partagé entre les très bas-reliefs de
la plaine de Flandre, des bas plateaux assez plats (Santerre, Cambraisis) et divers plateaux un peu plus hauts entaillés de nombreuses vallées, comme dans
le Soissonais, le Valois, l'Omois, les bassins versants des fleuves côtiers de Picardie et d'Artois (bassin de
la Somme, la Bresle, l'Authie, la Canche avec le pays des Sept Vallées, l'Aa), ainsi que d'autres paysages vallonnés comme le Boulonnais, l'Avesnois, la Thiérache, le Laonnois, le Noyonnais, le Beauvaisis, etc.
L’Hôtel de région
à Lille

La région fait la jonction entre l'Île-de-France et la Belgique via un réseau routier et ferré important, mais
aussi avec l'Angleterre via le tunnel sous la Manche et de
grands ports maritimes tels que ceux de Calais et Dunkerque. La région abrite plusieurs aéroports dont les principaux sont ceux de Beauvais-Tillé et de Lille-Lesquin.

Les Hauts-de-France sont la première région de
France pour les productions végétales. La région
produit 10 % du lait français. Chaque jour, les agriculteurs des Hauts-de-France assurent la moitié de la
production nationale de sucre avec leurs betteraves et cultivent près de 75 % des pommes de terre françaises. La région assure également la production de la quasi-totalité des endives et choux de Bruxelles français.
Depuis 2019, la région soutient le développement du bioéthanol et la filière agricole par l'installation du
boitier bioéthanol pour ses habitants. Ce bioéthanol est fabriqué en France à partir de betteraves.
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Etape 1 : Dunkerque / Aniche
Mardi 04 mai 2020 – 177,9 kms

Parrainage
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Départ,

12h30 – Place Jean Bart

Maire : Patrice Vergriete
Avec 89.160 Dunkerquois en 2018, Dunkerque est la cinquième ville la plus peuplée de la région Hauts-deFrance, la seconde hors de la métropole lilloise après Amiens. Ses habitants sont appelés les Dunkerquois
et les Dunkerquoises. La « cité de Jean Bart » est au centre de la communauté urbaine de Dunkerque Grand
Littoral qui regroupe 17 communes et compte plus de 200.000 habitants.
L'histoire de Dunkerque est liée à la mer du Nord. Fondée il y a plus d'un millénaire, la ville était, à l'origine, un village de pêcheurs construit à l'extrémité
ouest d'un banc de sable. La construction d'une chapelle afin d'évangéliser la
zone donna son nom à la ville, composé des mots néerlandais duin (« dune »)
et kerk (« église »). Dès lors, la ville se développa autour de son port. De par
sa position sur la mer du Nord, Dunkerque suscita de nombreuses convoitises.
Au cours de l'histoire, la ville a appartenu, périodiquement, au comté de Flandre, aux royaumes d'Espagne,
d'Angleterre et de France. Le 25 juin 1658, la ville changea trois fois de nationalité. Devenue définitivement
française le 27 octobre 1662, la ville devint une place forte redoutée à la suite des travaux de Vauban. À
cette époque, la ville abrita des corsaires dont le célèbre Jean Bart, héros entre autres de la bataille du
Texel. Durant la Révolution, à la suite de l'abolition des cultes, la ville s'appela Dune-Libre. Durant la Première Guerre mondiale, demeurée aux mains des Alliés par suite de la défense franco-belge lors de la bataille de l'Yser, elle fut sévèrement bombardée par les Allemands conscients du rôle primordial du port. Au
cours de la Seconde Guerre mondiale, elle fut le théâtre de l'opération Dynamo et du siège de Dunkerque.
Le grand port maritime de Dunkerque, troisième de France quant au trafic, représente le premier secteur
d'emplois de la ville devant la grande distribution. Il comporte des installations industrielles de sociétés
telles qu'Arcelor Mittal, Air liquide, Europipe ou des installations pétrochimiques. Le port est également la
première plateforme énergétique des Hauts-de-France via la centrale nucléaire de Gravelines, la centrale
DK6 et le terminal méthanier.
Le carnaval de Dunkerque est l'événement le plus connu de la ville ; ces festivités s'étalent sur une période comprise entre janvier et mars, où les habitants se réunissent dans les rues aux rythmes de la fanfare, qu'on appelle
communément la « bande » guidé par le « tambour-major ».
Jean Bart, né le 21 octobre 1650 à Dunkerque et mort le 27 avril 1702 dans
cette même ville, est un corsaire célèbre pour ses exploits au service de la
France durant les guerres de Louis XIV. Bien qu'ayant une rue Jean Bart depuis le 14 septembre 1792, la ville de Dunkerque afin d'honorer la mémoire
de Jean Bart, inaugura, le 7 septembre 1845, une statue à son effigie, œuvre
du sculpteur David d'Angers. Trônant au centre de la ville, Jean Bart reste
encore vivant dans les cœurs des gens. Chaque année au moment du carnaval, les Dunkerquois chantent à genou, devant sa statue, la cantate à Jean
Bart.
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L’étape gourmande,

Dunkerque ville départ.

Le Potjevlesch, potjevleesch, pot’je vleesch, potjevleisch…
plusieurs orthographes se disputent ce plat flamand dont le
nom signifie “petit pot de viandes” (pot signifiant “pot” et
vleesch “viande”). Il s’agit de viandes froides (veau, porc, lapin,
poulet) prises dans une gelée. L’origine de ce plat, connu depuis le Moyen Âge, se situe dans le Westhoek (Flandre maritime belge dont la région dunkerquoise est devenue française).
Contrairement à une idée reçue, les fermières le préparaient à
partir de morceaux nobles, et non de rebuts. A une époque où
on utilisait essentiellement le salage, le fumage ou la graisse
animale pour la conservation des aliments, cette méthode à
base de vin, de vinaigre et d’épices pour “tenir” ce confit parait
on ne peut plus originale. Conservé en un lieu frais dans des terrines, ce confit servi froid apparaissait aux
grandes occasions familiales, où lors des moissons. Le Viandier de Taillevent donne la recette du ketelvleesch (viande en
marmite) que l’on disposait après cuisson en pots pour devenir potjevleesch.

Le hareng Dunkerquois. Réputé pour le jet de harengs à la
Mairie de Dunkerque le jour du carnaval. Ce poisson est une
spécialité Dunkerquoise. Pour un repas comme au bistrot,
cette recette intemporelle de harengs pommes à l'huile doit
être présente ! Peu cher, prêt à l'avance et très facile à réaliser, ce plat est indémodable. Le poisson est servi avec les
pommes de terre encore chaudes et l'huile de la marinade :
un délice ! Le Roll-mops est un hareng confit dans le vinaigre.

La crevette grise. Le petit crustacé (6 centimètres tout au plus) fréquente les fonds sableux, où il s’enfouit à marée basse pour ne sortir qu’à marée montante. La pêche en Manche se déroule de janvier à mai
sur des bateaux à fond relativement plat, qui peuvent s’approcher du rivage. Les crevettes se dégustent froides, à l’apéritif, en entrée (avec pain et beurre), sur un plateau de fruits
de mer, ou chaudes, décortiquées, dans des plats de poisson,
des sauces…
Jadis, la crevette grise constituait une activité complémentaire pour les paysans de la Flandre maritime qui la pêchaient
à marée basse, à pied ou tractant un filet derrière leur… cheval ! La ville de Dunkerque se fit longtemps réputation de sa
crevette grise, vendue cuite dans les rues par des marchands
ambulants encore au XIXe siècle.
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Le pain d’amandes est un biscuit qui se présente sous l’apparence
de petites plaquettes de couleur ambrée, d’une finesse extrême, agrémentées d’amandes effilées, croustillantes en bouche et d’une saveur
subtile. Le produit se fabrique avec de la farine, du beurre et des cassonades blonde et brune, du blanc d’œufs monté en neige. Après pétrissage des ingrédients, des amandes, mondées et effilées, sont incorporées. Certains ajoutent une pointe de chicorée ou des épices comme de
la cannelle, du gingembre. Le pain est tranché très finement juste avant
cuisson.
Dans l’assiette Le petit biscuit craquant, qui se dévore souvent sans
pouvoir s’arrêter, s’accorde parfaitement avec le café ou le thé, mais
aussi avec une glace, un sorbet, une salade de fruits.

Les gâteaux du carnaval : Il y a eu La Crotte de
Malo, Le Zizi de matante, voici Le Trou d’balle à Chantal. Une troisième pâtisserie made in Carnaval de
Dunkerque. A l'origine de ce dessert potache, les
Comtesses alias Frédéric Ceravolo et Georges Coopman, deux Carnavaleux. Ils ont choisi de s'inspirer de
la fameuse chanson "Chantal, t'as mis ton doigt dans
mon..."
Le trou d'balle à Chantal, c'est une recette inédite et
sérieusement élaborée avec un vrai pâtissier : génoise, chocolat, gélatine colorée... Les fesses rebondies de
Chantal sont parfumées à la rose. Pour l'anecdote, le duo raconte avoir galéré pour trouver un petit moule
en forme de fesses.

Le Podingue dunkerquois, facile et peu couteux, est réalisé
avec du pain rassis, mais il peut contenir aussi des restes de
brioches, de croissants, etc. Des raisins secs marinés dans du
Rhum accompagne le pain. Il est toujours gourmand et calme
les petits creux.
Ce podingue est aussi très présent sur les tables des maisons
"chapelles" Dunkerquoises au moment du carnaval qui est
alors réalisé en très grande quantité. Ce pudding se fait également aujourd'hui avec des pépites de chocolat.
Une chanson traditionnelle du carnaval nous dit « Va laver tes yeux avec du Podingue ».

La vergeoise est un sucre à consistance moelleuse, d’une couleur
brune plus ou moins foncée, provenant d’un sirop de betterave.
Recuit une fois, le sirop donne de la vergeoise blonde ; deux fois,
de la vergeoise brune, plus foncée et à l’arôme teinté d’une légère
amertume. Souvent confondue avec la cassonade, la vergeoise,
plus fine, plus moelleuse, s’utilise en pâtisserie et au quotidien
dans la région Nord-Pas-de-Calais : tarte au sucre, gaufre, crêpe,
spéculoos. Son petit goût caramel, fondant en bouche, fait aussi
merveille sur un yaourt nature ou sur des tartines beurrées !
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Départ réel
Km 0 – Le Galgue-Houck (commune de Téteghem)

Téteghem, Km 0 6.952 Téteghemis. Département du Nord.

51° 01′ 10″ nord, 2° 26′ 41″ est

Maire de Téteghem-Coudekerque-village : Franck Dhersin.
Téteghem est l’une des communes se terminant en HEM. Ce suffixe signifiant demeure, habitation, village…est devenu ghem. Tete viendrait d’un ancêtre du nom Tatto, peut-être de Théodore ou Théodoric,
personnifié par le géant de la commune. Il s'agirait peut-être de la résidence de Théodoric d’Haverskerque.

L’étape gourmande,

Bergues

Le Bergues est un fromage fermier, au lait de vache en partie
écrémé, de la forme d’un disque plat (de 20 à 30 centimètres de
diamètre sur environ 5 centimètres de hauteur), au talon bombé.
Sa croûte, de couleur dorée à ocre-orangé, présente des crevasses et des stries de toile. La pâte, de couleur jaune paille à
verdâtre, perforée de petits trous, est translucide et de texture
gommeuse du fait de son faible taux de matières grasses. Préparé avec du lait cru de vache partiellement écrémé et emprésuré, le caillé sera coupé, brassé, lavé et placé en moules cylindriques garnis de toile. Pressé, démoulé, frotté au sel, le fromage
suivra ensuite un affinage de plusieurs semaines en cave, où il
sera régulièrement lavé à la bière.
Dans l’assiette Bien que “maigre”, le fromage de Bergues offre une palette de saveurs intéressantes où
pointent, selon ses connaisseurs, des odeurs de bière, d’étable, de ferment lactique et de levure.
Un peu d’histoire Ce produit fabriqué dans les fermes des alentours de Bergues (près de Dunkerque, en
Flandre maritime), indissociable de la fabrication du beurre (le lait écrémé étant revalorisé en fromage),
serait né avant le XVIe siècle. La plus ancienne mention qui en est faite (dans les archives communales de
Bergues-Saint-Winoc) date de 1554.
En 1804, 188 producteurs, répartis dans 25 communes, produisaient ce fromage. En 1857, 100 tonnes de
fromages de Bergues s’échangeaient à Bergues, dont plus de la moitié s’expédiant vers Paris et le sud de la
France. La fabrication s’effectuait dans une cave semi-enterrée à cause de l’humidité du sous-sol des wateringues (secteurs de la plaine maritime sous le niveau de la mer).
Après avoir alimenté une clientèle ouvrière, puis manqué disparaître, le Bergues a trouvé une nouvelle vie,
grâce à une poignée de fermiers qui relancèrent la production, en améliorant la qualité. Le collectif (né en
2005), regroupant aujourd’hui une quinzaine de producteurs dans autant de communes différentes, vise
l’obtention d’une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée).
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Sprint « B »
Km 30,1 Saint-Sylvestre-Cappel,

50° 46′ 37″ nord, 2° 33′ 14″ est
1.180Cappelois(es). Département du Nord. Maire : Marie-Madeleine Campagne.
Au centre du village est érigée l'église "Saint André". De style néo-roman, ce bel édifice a été détruit par un incendie en 1889 puis reconstruit à l'identique entre 1890 et
1894 sous la houlette de l'architecte tourquennois Louis CROIN. Les vitraux sont sortis
de l'atelier de LATTEUX et BAZIN, maîtres verriers de l'Oise très renommés.
Terre de traditions, Saint Sylvestre Cappel perpétue aussi celle des géants portés depuis 2001 avec la naissance de Sylvestre le Ménestrel. Il est resté seul pendant une
dizaine d'années avant d'être rejoint par Eglantine en juillet 2011. En mars 2012, Ces
deux géants ont été rejoints par Gontran, le géant des enfants de l'Ecole Jacques Prévert.
Un retour dans l'Histoire nous apprend que Saint Sylvestre Cappel est cité dans les "mémoires de Vidocq". Cet ancien bagnard et chef de la sûreté, mort en 1853, fut promu au grade de sous-lieutenant en
arrivant dans le village où il a logé dans le presbytère.

L’étape gourmande, St

Sylvestre Cappel

Le village compte aussi quelques fleurons parmi ses acteurs économiques. La
BRASSERIE DE SAINT SYLVESTRE, réputée pour sa bière des 3 Monts, est
celle qui, sans conteste, fait connaître internationalement le village. Il en est
de même de la société VERPOM alors que les glaces et gâteaux glacés VAN
Les glaces Van De Caastel
DE CASTEELE sont désormais connues sur tout le territoire national et de
quelques frontaliers belges. L'entreprise AROMAT est quant à elle reconnue par les restaurateurs pour ses
épices mais aussi pour ses rôtisseries.

PRIX DES MONTS km 44,3
« Mont de Boeschepe »
Authentique village des Monts de Flandre, Boeschèpe compte 2242 habitants
et s'étend sur 1 359 hectares quadrillés par 45 km de routes. Sa situation à 74
m d'altitude et un point culminant à 153 m en font l'une des communes les plus
élevées de la Flandre française. Emblématique du village, l’Ondankmeulen (Moulin de l’Ingratitude) est un moulin sur pivot construit en 1802. Au pied
Le moulin de Boeschepe
du moulin, l’estaminet du Vierpot (pot à braise) témoigne du respect de ces
Le moulin de Boeschepe
traditions. Le village perpétue également la tradition des géants (Jérôme le
Meunier et Djoos de Bolder), la culture du houblon et les distractions ancestrales, tel le tir à la perche
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verticale ou les boules flamandes. Il abrite également des éleveurs de chevaux Trait du Nord et des colombophiles.

Prix des Monts Km 46

Le Mont des Cats

50° 46′ 59″ nord, 2° 40′ 04″ est
(en néerlandais : Katsberg) est une hauteur située sur le territoire des communes de Berthen, Godewaersvelde et Méteren, en Flandre française, dans
la région Hauts-de-France. Son altitude est de 164 m.

L'abbaye Sainte-Marie du Mont des Cats (connue simplement comme
abbaye du Mont des Cats) est un monastère de moines cisterciens de tradition trappiste fondé en 1826 sur le Mont des Cats (commune de Godewaersvelde), dans le Nord (France), qui releva une tradition pluriséculaire de vie religieuse sur le site. La communauté actuelle de moines trappistes compte une
trentaine de membres.
La fête traditionnelle de la Saint-Hubert y a lieu chaque troisième dimanche
d'octobre.

La chapelle de la Passion, située dans le bois de l’Ermitage
sur les hauteurs du Mont des Cats, est une chapelle à Loques.
Son culte et son pèlerinage sont encore très suivis. En flamand,
on la désigne sous le nom de Korse Kappelle, la chapelle des
Fièvres. La coutume veut qu’on vienne attacher un linge à la grille
pour obtenir une guérison.

L’étape gourmande,

Le Mont des Cats

Le fromage du Mont des cats. Parmi les fromages de vache emblématiques du Nord-Pas-de-Calais, le
fromage des moines trappistes de l’abbaye du Mont Des Cats est apprécié pour sa saveur particulièrement
douce. Il fait partie de la famille du Port Salut, importé ici en Flandres par les moines de la célèbre abbaye
trappiste de Mayenne. Fort du succès de leur spécialité, elle a en effet accompagné les abbayes désireuses
de développer leur activité fromagère en transmettant son
savoir-faire
et
sa
recette.
C’est ainsi que vers la fin du XIXe, le fromage du Monts des
Cats rejoint la famille des réputés fromages trappistes.
Le fromage du Mont Des Cats bénéficie d’une qualité de
pâturage qui a favorisé très tôt la confection des fromages
à partir des laitages locaux. Une fabrication qui,
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aujourd’hui encore, reste artisanale. Pendant un mois, le fromage est lavé plusieurs fois dans une solution
d’eau salée auquel on ajoute du rocou, colorant naturel, qui lui donne cette couleur un peu rousse. Les
fromages disposés sur des planches en bois sont régulièrement retournés pour parfaire l’affinage.

La Mont des Cats* est une bière trappiste brassée et embouteillée à l'abbaye Notre-Dame à Scourmont, près de Chimay en Belgique, par les pères
trappistes pour le compte de l'abbaye du Mont des Cats, en France. La Mont
des Cats est une bière ambrée de 7,6 % vol., commercialisée depuis le 16 juin
2011. Bien qu'historiquement, le brassage d'une bière trappiste en France remonte à 1847, la mise en place de la loi sur la séparation des Églises et de
l'État en 1905, porte un coup fatal à la production, car une partie du personnel émigre en Belgique, notamment à l'abbaye de Saint-Sixte de Westvleteren. En outre, les bâtiments de la brasserie sont détruits lors d'un bombardement en 1918.

*à consommer avec modération

Cette bière trappiste pourrait être la première en France à pouvoir arborer le logo Produit trappiste authentique (ATP). Toutefois cette autorisation ne pourra lui être délivrée de façon définitive qu'à la condition d'être brassée à l'intérieur des murs de l'abbaye du Mont des Cats, ce qui n'est pas dans les projets de
l'abbaye pour l'instant.

Sprint « B »

L’Hôtel de ville

Km 65,9 - Estaires, 6.378 Estairois, département du Nord.
Maire Bruno Ficheux
Il ne subsiste pratiquement aucun bâtiment antérieur à 1918, la ville ayant
été complètement détruite par les bombardements, allemands les 9 et 10
avril 1918, puis alliés jusqu'en octobre 1918.
La ville a donné son nom à une race de poule créée dans les environs : la
race d'Estaires.
L'hôtel de ville de style néo-Renaissance flamande a été construit entre
1928 et 1930 par l'architecte Georges Dumas. Il remplace l'ancien hôtel de
ville de style flamand, construit entre 1600 et 1612, qui existait au même emplacement avant la Première
Guerre mondiale. Le beffroi et la façade ont été rénovés en 2007 et 2008.

Km 90,8 Wavrin, 7.676 Wavrinois et Wavrinoises.
Département du Nord. Maire Alain Blondeau.
La fondation de la ville, une baronnie, avec son propre blason, remonte aux environs de l'an 1020. On trouve une première mention de la seigneurie en 1011. Le seigneur était l'un des quatre
hauts-justiciers de la châtellenie de Lille. Il fut aussi sénéchal de
Flandre depuis Baudouin 1er, comte de Flandre, et ensuite connétable. Elle deviendra par la suite un petit comté. La Maison de
Wavrin est une des grandes et des plus anciennes familles de
Flandre.
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Km 106 – Thumeries

50° 28′ 47″ N, 3° 03′ 20″ E

3.893 habitants

Maire : Nadège Kos-Bourghelle

Thumeries est célèbre pour avoir été la localité de départ de la saga de la sucrerie Béghin-Say ː En 1821 :
la sucrerie de Thumeries est créée dans la ferme de Joseph Coget. Il est alors secondé par son gendre Antoine Béghin. Lui succèdent ses deux fils, Joseph et Henri qui réussissent à maintenir la sucrerie, contrairement à beaucoup d'autres entrepreneurs ruinés par la concurrence des sucres issus de la canne à sucre venant des colonies. En 1868, l'exploitation est cédée à leur neveu Ferdinand Béghin qui a de grands projets
qu'il ne pourra que partiellement voir aboutir du fait de sa mort en 1895, à la suite d'une chute de voiture
hippomobile. Ses fils Joseph et Henri poursuivent l'œuvre paternelle de développement et modernisation
de l'affaire, en créant de nouveaux sites, en achetant d'autres sucreries. En 1896, une voie de chemin de
fer créée depuis Pont-à-Marcq, et passant directement dans l'usine contribue à cette expansion. C'est un
autre Ferdinand Béghin, fils d'Henri, né en 1902 à Thumeries, qui reçoit la sucrerie par le jeu des héritages
et successions et qui va donner à l'entreprise un développement hors norme créant un véritable empire,
du sucre, mais aussi du papier (papeterie de Corbehem), de produits hygiéniques (marques Lotus (papier
toilette), Vania, O.Kay. De nos jours, Béghin-Say ayant été rachetée à son tour, il reste à Thumeries une petite unité de conditionnement de sucre et tout un patrimoine de bâtiments industriels et belles demeures,
vestiges et témoins de cette gloire passée, l'ensemble ayant occupé le rang de 1er groupe sucrier français
et 5e mondial.

Km 117,9 Mons en Pévèle

« 50° 28′ 49″ N, 3° 06′ 11″E »

du Nord
Maire : Sylvain Pérez.
C'est au pied de ce village et de celui de Mérignies que se livra, le 18 août 1304, la fameuse bataille de Mons-en-Pévèle, entre l'armée française
commandée par le roi Philippe le Bel, et l'armée flamande (ces derniers furent massacrés par le roi de
France en représailles des Matines de Bruges). Un
musée communal, appelé la salle des batailles, valorise cet événement et celui de Bouvines

2.134 Pévèlois. Département

La bataille de Mons-en-Pévèle par Charles Philippe Larivière
. Tableau exposé au château de Versailles

L'armée française vint camper à Mons-en-Pévèle et
Pont-à-Marcq en août 1708 et y resta huit jours, dans l'intention de secourir la ville de Lille qui était assiégée; mais elle n'entreprit rien d'important, se retira à Seclin et ensuite au-delà de l'Escaut.

Des pavés incontournables de Paris-Roubaix
Aujourd'hui, on parle surtout de Mons-en-Pévèle au premier
week-end du mois d'avril : son secteur pavé, classé 5 étoiles,
est l'un des moments phares (et des secteurs les plus durs) de
l'Enfer du Nord. Long de près de 3000 mètres, le secteur qu'on
appelle "Pavé du Blocus" été emprunté pour la première fois
en 1978. Depuis, il a chaque année fait partie du parcours, à
l'exception de l'édition 2001.
Situé dans les cinquante derniers kilomètres de l'arrivée, c'est un endroit qui a vu se décider le podium de
certaines éditions mythiques, comme l'attaque de Stijn Devolder qui a permis en 2008 la deuxième victoire
de Tom Boonen, ou bien en 2010 quand Fabian Cancellera a pris le dessus sur la "dure des dures".
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Le Pas Roland, qui sert de belvédère naturel et de point d'observation, est un lieu semi-mythique
du village : sa forme de fer à cheval, peu naturelle, a inspiré une légende locale. Elle raconte que Roland,
neveu de Charlemagne, s'était arrêté à la fontaine Saint-Jean (aujourd'hui classée) avec son cheval réputé
immense. Dans l'une des versions, ce dernier accablé par la fatigue aurait trébuché, dans une autre il aurait
usé de son sabot pour chasser les moustiques qui le harcelaient.
Quoi qu'il en soit, l'histoire raconte que le coup aurait propulsé une motte de terre jusqu'à Tournai (à 25
km !) pour y former le mont Saint-Aubert. Le trou ainsi laissé à Mons-en-Pévèle aurait formé le Pas Roland.

Le château d'eau. Un peu à l'écart de la route,

Le château d'eau

surplombant le mont, le château d'eau offre un
autre panorama original en marge du village. Il a été
construit en 1890 et se distingue des autres châteaux d'eau par sa forme, qui ressemble à celle
d'une forteresse. Il s'étend sur 7000 m². Ses réservoirs ont été construits entre 1860 et 1930 pour desservir la métropole lilloise en eau. L'édifice est très
rarement visitable, mais on trouve à l'intérieur deux
salles voûtées dans lesquelles se trouvent des bassins, contenant respectivement 4000 m3 et
4200 m3 d'eau.

Sprint « B » Km 114,2
Faumont,

50° 27′ 41″ nord,3° 08′ 20″ est

2.172 Faumontois, département du Nord.
Gilles Barbieux est Maire de Faumont.

Château de la Caignerie. En 1239, Renaud de Camp,
chevalier, qui tenait ce fief de Willaume Caignon, le céda
à l'abbaye Notre Dame des Prés de Douai. En 1304, c'est
de là que les Français prirent leur départ pour lutter
contre les Flamands lors de la bataille de Mons en Pévèle
; en 1667 l'armée française ayant fait le siège de Douai, s'y
installa et Louis XIV vint loger au camp. En 1747, Mlle de
Maes, nommée abbesse par le Coi, prit la décision de reconstruire l'édifice, une "folie", pour permettre aux religieuses malades de prendre l'air à la campagne ;
trente plus tard les religieuses furent autorisées à aménager une chapelle au rez de chaussée dans un pavillon faisant avant-corps du bâtiment. A la Révolution, les "chauffeurs flamands" de Salembier y firent rôtir
bien des pieds pour dépouiller leurs victimes. La folie appartient aujourd'hui à M. et Mme Gernez.
Implanté dans un paysage forestier, ce château ne manque pas d’intérêt ; de plus, il nous est parvenu dans
un bon état de conservation. De plan rectangulaire avec, du côté de la façade principale, deux ailes faisant
retour, mais celles-ci se trouvent reliées par un péristyle de huit colonnes de chêne de style dorique montées
sur de hauts stylobates entre lesquels sont tendues des grilles de fer forgé. Au-dessus de la porte d'entrée,
la date de 1777. De chaque côté de celle-ci s'ouvrent trois fenêtres ; de ce côté, les pavillons ne sont éclairés
que par une seule baie.
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Km 132,1 / Km 137,8 / 148,9 – Somain

50° 21′ 30″ N, 3° 16′ 52″ E

12.151 Somainois (es).
Maire : Julien Quennesson.
Summinium en 867, Someng en 1096, Somania en 1141, Somain vers 1250. Au IXe siècle, Somain était un
fisc impérial qui fut donné à la Princesse Gisèle, fille de Louis le
princesse Gisèle est la géante de Somain,
Pieux, lors de son mariage avec le comte Evrard de Frioul. De cette La
crée en 1980, elle est haute de six mètres.
union, le troisième enfant, Allard, hérita du fisc de Somain en 867. A sa
mort, Allard laisse tous ses biens aux religieux de l’Abbaye de Cysoing. En devenant propriété de l’Abbaye
de Cysoing, le domaine devint une seigneurie ecclésiastique qui, par le fait de la loi religieuse, dut s’assurer
le concours d’un avoué laïc. Pierre de Douai, devenu vassal du Comté de Flandres par cette charge, voulut
s’accaparer de la dime de Somain, provoquant plusieurs conflits avec les religieux. Ceux-ci confièrent la défense de leurs droits au compte d’Ostrevant puis au Comte de Hainaut à titre d’avoués. Un acte établi en 1219
transféra définitivement les droits et les devoirs de l’avoué de Somain ; cette charte devint la loi du village
jusqu’à la Révolution. En 1566, l’abbaye de Marchiennes est mise à sac par les Huguenots, qui, malgré une
répression sanglante du Duc d’Albe, se rendent maître de l’Ostrevant en 1579.
L’année suivante, la garnison de Bouchain se révolte contre les Espagnols et, en 1582 les protestants incendient le Prieuré de Beaurepaire.
« 50° 22′ 24″ N,3° 16′ 31″ E »
Dépendance de l’abbaye de Cysoing, le Prieuré construit à Le Prieuré de
l’origine pour une communauté de religieuses, devient dès Beaurepaire
1256 une communauté de chanoines. Reconstruit en 1786,
vendu pendant la Révolution comme bien national, il est acquis par les mines d’Aniche au début du XXe siècle puis par
les Houillères Nationales en 1946. Lors de la fermeture des
Houillères, l’édifice est cédé à la commune qui en fait un
lieu d’activité du centre social.
La sorcellerie eut des adeptes dans toute la région comprise entre Douai et St-Amand. Ainsi en 1632, la famille Bourrié est accusée de vol de bois. Cinq ans plus
tard, la sorcellerie prend le pas sur le délit initial et les enfants Bourrié resteront 20 ans en prison avant d’être
étranglés et brûlés.
Le château de Villers-Campeau, « 50°21’36’’N 3°15’31’’E »
résidence de la famille Remy de Campeau, témoigne de ce qu'était une demeure aristocratique à la campagne. Le réseau hydraulique antérieur au XVIIe siècle, le
corps de bâtiment du XVIIIe siècle, les importantes transformations du XIXe siècle, le parc et ses éléments d'agrément (pavillon mauresque, colonne, ponts, glacière…),
ainsi que les communs et la basse-cour donnent une épaisseur historique au domaine.
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De 1929 à 1936, Alphonse Dhinaut organisa la course cycliste professionnelle d’un jour,
Paris-Somain. La 1ère édition fut gagnée par Emile Decroix né en 1904, qui gagna notamment le Tour de Belgique en 1936

Sprint « B » Km 142,8
Aniche
Voir renseignements pages arrivée

Km 152,6 – Emerchicourt 50° 18′ 32″ nord, 3° 14′ 41″ est

869 Emerchicoutois

Maire : Régis Roussel En 1181, le sieur d'Emerchicourt, prévôt de Douai, blesse en combat singulier
un de ses parents. Pour le punir le comte de Hainaut brûla ses propriétés et rasa le manoir seigneurial. Le
sieur de Rœulx, neveu du délinquant, tua par vengeance un des familiers du comte ; il lui en coûta la ruine
complète de ses propriétés.

Km 158,3 – Abscon
50° 20′ 05″ nord, 3° 18′ 10″ est
département du Nord, 4.447 Absconnais (es).
Maire : Patrick Kowalczyck
Avec l’ouverture de la fosse La Pensée, l’année 1822
inaugure une nouvelle ère grâce à la Compagnie des
mines d'Anzin.
En 1830, la mise en service de la fosse Saint-Mark puis
en 1856 celle de Casimir-Perier provoquent un important accroissement de la population et modifient la physionomie du village, notamment par la construction des premiers corons. La présence conjuguée de la
houille, de la chaux et de la Grande route amène en 1833, l’implantation d'une sucrerie. Reprise par M.
Delloye en 1913, celle-ci ferme ses portes en 1963. En 1841, la commune est reliée au chemin de fer du
Nord de Somain. En 1854, une verrerie, s’implante également à proximité de la Fosse Saint-Marck et fonctionne jusqu’à l’aube de la Première Guerre mondiale. En parallèle, des car- Mairie de Abscon, inaugurée en 1886
rières souterraines y ont été creusées pour exploiter la craie.
En septembre 1914, les Allemands installent un champ d'aviation à l’emplacement actuel de la Cité du 11Novembre et de la Résidence du Château d'eau. Le 18 octobre 1918, Abscon est libéré par les troupes canadiennes. Les années 1920 voient la reconstruction et l’arrivée massive des émigrés polonais venus remplacer la main-d'œuvre minière disparue lors de la Grande Guerre. Le village poursuit son extension par la
construction de la Cité du Chaufour.
La Fosse de la Pensée est abandonnée en 1928 et sert de retour d'air à sa voisine la Fosse Casimir-Périer,
avant de disparaître et d’être remblayée en 1950.
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À partir de 1956, le programme d’amélioration de l’habitat se traduit par la construction d’écoles, de nouveaux lotissements et d’un château d'eau. Fin 1968, la Fosse Saint-Marck est à son tour fermée.
Après une période de déclin industriel qui dure près de 15 ans, Abscon s’agrandit et s’embellit. L’ancienne
église bâtie en 1892 et fermée au culte en juillet 1969 à cause d'affaissements miniers, est remplacée par
un nouvel édifice inauguré en 1981. La rénovation se poursuit en janvier 1989 par l’ouverture d’un nouveau centre administratif puis par l'agrandissement des groupes scolaires, la construction d’une salle de
sports, d'une nouvelle gendarmerie, de la Cité des Aulnes, la Cité des Sycomores, la Cité des Acacias…

Arrivée, Aniche

.

1er pasage km 141,4 / 2ème passage km 151,2
Arrivée km 161,4
10.244 Anichois (es). Département du Nord.
Le Maire Xavier Bartoszek.

Arrivée des 4 Jours,
Le 5 mai 2016, la 2ème étape
Aniche – Aniche, longue de 185,5 kms
voyait la victoire de Bryan Coquard (Direct Energie) devant Nacer Bou-

hanni (Cofidis) et Roy Jans (Wanty Groupe Gobert). Brian Coquard a
levé les bras 3 fois sur cette édition et emporte le maillot Rose de l’édition. Il
sera également lauréat du maillot vert et du maillot blanc.
Dimanche 15 juillet 2018, à l’occasion de sa 105ème édition,
le Tour de France cycliste a traversé Aniche lors de la 9ème
étape Arras Roubaix, longue de 154 km. De nombreux spectateurs
ont attendu avec impatience le passage de la caravane publicitaire,
suivie plus tard par le peloton qui se dirigeait vers Auberchicourt et
ses pavés...

Aniche, située dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, a
longtemps vécu de l'exploitation du charbon : quatorze puits de
mine furent creusés sur son territoire, onze par la Compagnie des
mines d'Aniche, trois par la Compagnie des mines d'Azincourt mais aussi de la fabrication du verre avec
neuf verreries implantées sur son territoire.
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Après l'ouverture des premières verreries en 1823, Aniche de-

La Mairie d'Aniche

vient dès le milieu du XIXe siècle, la capitale française de l'industrie du
verre à vitres et passe de 4 000 à 7 500 habitants en 1900. La Société
anonyme des plaques et papiers photographiques Antoine Lumière et
ses fils (Lyon) a pour fournisseurs les Verreries de la Gare, plus connues
sous le nom de « Verreries Belotte ».

St Gobain à Aniche, C’est le 23 mai 2017 que salariés, clients et officiels se sont retrouvés afin de célébrer l’inauguration de la nouvelle
ligne float. Pour assurer la pérennité du site, le groupe a investi plus de
30 millions d’euros dans la rénovation et la modernisation de son équipement industriel.
Grâce à cet investissement, ce sont chaque année près de 20 millions de
mètres carrés de verre qui vont être dédiés aux marchés de la construction et de l'automobile. Cet investissement répond à des problématiques d’ordres économiques, mais aussi sociales et environnementales.
En effet, en ramenant l’usine à la vie, Saint-Gobain a su préserver de nombreux emplois – ceux de ses
propres employés, mais pas seulement, puisqu’un emploi verrier procure d’autres emplois même à l’extérieur du groupe (fournisseurs, prestataires, etc.). Sur le plan environnemental, la R&D du groupe a su allier
performance et éco-responsabilité en augmentant la productivité du site de 10% tout en réduisant sa consommation d’énergie de 25 % et ses émissions de CO² de 20% par rapport à l’ancienne installation.
Le Centre de mémoire de la Verrerie d'en haut s'est donné comme objectif de présenter l'industrie verrière depuis la verrerie Drion de 1823 jusqu'à nos jours l'usine Saint-Gobain d'Aniche.

Une première catastrophe minière a lieu le 7 février 1827 dans la
matinée à la fosse Saint-Hyacinthe, un foyer qu'on avait l'habitude d'entretenir a communiqué le feu aux échafaudages d'accès au puits de descente des ouvriers. La fumée se répandit en abondance à l'intérieur de la
mine, elle asphyxia 46 ouvriers occupés dans les veines à l'extraction de la
houille. Sept jeunes gens et deux pères de familles furent retirés morts.
Le 28 octobre 1854 a lieu la Catastrophe d'Aniche de 1854 tuant onze mineurs par un coup de grisou.
Le 28 novembre 1900, vingt-et-un ouvriers sont tués par l'explosion de
148 kg de dynamite à la fosse Fénelon de la Compagnie des mines
d'Aniche. C'est la catastrophe d'Aniche. Le 1er août 1914, la France lance
l'ordre de mobilisation générale. À Aniche, comme à Lallaing, dans le cadre de la fièvre patriotique, des mineurs refusent de descendre avec les Polonais originaires des territoires allemands et allemands. Certains
de ces Polonais demandent à s'engager dans l'armée française.
La Première Guerre mondiale provoque d'abord un fort ralentissement de l'activité industrielle, puis
entraîne la destruction par l'occupant de la majorité des installations avant son départ en octobre 1918, en
évacuant par trains les mineurs, qui en signe de résistance chantent La Marseillaise, vers Liège et la destruction du clocher de l'église Saint-Martin. Du 6 février 1918 au 16 mars 1918 la Jagdstaffel 23 de la Luftwaffe ouvre un terrain d'aviation près de la cité Traisnel avec 22 hangars et des aéroplanes Albatros
D.II puis la Jagdstaffel 58 et Jagdstaffel 36 prendrons le relais jusqu'à l'arrivée de la Royal Air Force le 24
octobre 1918 avec l'arrivée du No. 40 Squadron RAF
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L'occupation dure quarante-neuf mois, de septembre 1914 au 20 octobre 1918, lorsque le village est libéré
par les forces britanniques. La guerre fait 314 victimes anichoises, 299 au front ou à cause de blessures et
15 victimes civiles.
L'entre-deux-guerres verra le déclin de l'industrie minière avec l'arrêt de l'exploitation de la dernière fosse
en 1938 puis l'arrêt définitif de la glacerie à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.
Le 15 août 1930, la ville d'Aniche connait un nouveau soubresaut dans l'opposition entre laïcs et religieux,
dans la prolongation de la séparation des Églises et de l'État. La municipalité communiste élue en 1929 a
pris un arrêté d'interdiction de toute procession religieuse. Les catholiques décident de réaliser quand même
la classique procession du 15 août (assomption de Marie). De violentes bagarres éclatent et un peloton de
gendarmerie doit intervenir pour disperser l'affrontement.

Fêtes de Saint-Laurent Au mois d’août, à Aniche la

La Montgolfière

fête de Saint-Laurent, Patron des verriers, est marquée
par 21 coups de canon le matin à 8 heures. Elle existe
depuis 1870 et sans discontinuité depuis 1946 puis un
grand prix cycliste qui a vu défiler des grands noms du
cyclisme régional (Organisation du Club d’Haveluy et la
municipalité d’Aniche) et l'envol d'une montgolfière
depuis 1910 en fin d'après-midi.

Le géant Kopierre. Alias
Alexandre CONSIL est né le
25 mai 1834 à Auberchicourt. Conscrit au début du Second Empire, il accuse la
taille respectable de 2,10 m. Il devient un admirable soldat de Napoléon III et
participe à la guerre de 1870, il reçut la médaille militaire des mains du maréchal Mac Mahon. Il est nommé tambour major de la Garde à Paris. Il s’y distingue en lançant sa canne plus haut que la porte Saint-Denis à Paris. Sous-officier retraité, il est élu au conseil municipal d'Auberchicourt Le 3 mai 1896 et réélu le 6 mai 1900. Il rejoint l'Hospice de la rue Ducret à Aniche ou il décédera en
1909 et repose maintenant au cimetière du sud. Pourquoi Kopierre ? Avant l’armée, il était aide-forgeron et son patron se prénommait Pierre. Alexandre CONSIL avait pris pour habitude
d’avertir son patron que le fer rougi était prêt à être battu en criant « CH’EST CAUD PIERRE » d’où le sobriquet KOPIERRE.
La première fête à la mémoire du Géant a lieu en 1911 grâce à son ami et poète Bâtisse Bourlon.
Malgré l’interruption provoquée par la guerre, le souvenir des fêtes persista grâce au pas redoublé écrit en
1911 par Jules Dangreau, alors directeur de l’Harmonie Municipale. Orchestré plus tard par Adrien Giraud,
adjudant-chef tambour major, l'air de Kopierre entre dans le répertoire de la Garde Républicaine de Paris.
Sous l’impulsion de Julien Lagrange, la fête est rétablie en 1954 et a lieu tous les 4èmes dimanches de juin.

Jean Bodart
De 2001 à 2012 est président du comité d'organisation
des Quatre Jours de Dunkerque. De 2004 à 2012, il est au conseil d'administration et au bureau de la Ligue nationale de cyclisme.
Né à Aniche, en 2001 , Suite aux dernières élections municipales, il est devenu 1er adjoint de Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, en charge des finances et des relations avec les communes associées.
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Etape 2 : Béthune / Maubeuge
Mercredi 05 mai – 182,9km

Parrainage
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Départ,

12h05

24.895 Béthunois – Département du Pas de Calais
Maire : Olivier GACQUERRE
Béthune fut 7 fois ville étape des 4 Jours de Dunkerque, 4 départs et 3 arrivées.

En 2016, départ de la 3 étape de la 62ème édition ;
Béthune – Saint Pol sur Ternoise. Victoire de Bryan
Coquard (Direct Energie).
Il gagna 3 étapes et
porta le maillot rose sur l’ensemble de l’épreuve.
En 2012, départ de la dernière étape de la 58 édition ; Béthune – Dunkerque. Victoire d’étape de
Matteo Pelucchi (Europcar). Victoire finale de Jimmy
Engoulvent (Saur Sojasun).
2012, Olivier Gacquerre, Maire de Béthune
En 2009, 55ème édition, arrivée de la 3ème étape Blériot Plage –
Béthune, victoire de Sébastien Duret (Bretagne Schuller), Maillot rose aux côtés de Jimmy Engoulvent.
endossé par Sébastien Minard (Cofidis), Rui Costa (Caisse d’Epargne) gagnera cette édition.

En 2000, Victoire de Jean Patrick Nazon (Française des Jeux) le départ ayant été donné à Boulogne/mer.
En 1999, arrivée de l’étape au départ de Boulogne sur mer, 180 kms, victoire de Stéphane Bart (Casino),
Andrea Ferrigato (Ita Ballan) est Maillot Rose. Le lendemain matin la course repart en direction de Marchiennes, Jimmy Gasper (Française des jeux) sera le vainqueur.
En 1991, Béthune-Laon, 191 kms, victoire de Paul Haghedooren (Bel Saxon).

En 1984, le TDF arriva à Béthune lors de la 4ème étape, Valenciennes – Béthune, victoire de Ferdi Van den
Haute (La Redoute), Adrie Van der Poel (Kwantum Hallen) portant le maillot jaune. Le lendemain, départ
vers Cergy Pontoise 207 km qui verra Paulo Ferreira
(Sporting Lisboa) gagner et Vincent Barteau (Renault Elf)
endosser le maillot de leader

Béthune, Sous-préfecture du département, est une ville
relativement importante (24 895 habitants en 2017, soit
la 7e du département et 25e de la région en population)
mais elle est surtout au centre d'une forte agglomération
de près de 355 000 habitants en 2016 et de 93 communes, soit la 3e unité urbaine de la région et la 17e de
France. À cheval entre les collines de l'Artois et la plaine
de la Lys, le Béthunois bénéficie de terres agricoles fertiles, qui ont permis une présence constante de l'agriculture. Avec Lille et les villes de l'ancien bassin minier
du Nord-Pas-de-Calais, elle participe aussi à un ensemble métropolitain de près de 3,8 millions d'habitants,
appelé « aire métropolitaine de Lille ».
De nombreux services et commerces se sont développés dans cette ville historiquement bourgeoise et batelière qui a connu différentes orientations de ses activités : le textile au Moyen Âge, la mécanique et la
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chimie dans le troisième tiers du XXe siècle. Bien
que située en limite du bassin minier, Béthune
n'a pas eu de mine sur son territoire. Elle connaît une vague de licenciements dans les années
2000, notamment dans les secteurs de l'horlogerie et de l'emballage.
La ville, à moitié détruite à l'issue de la Première
Guerre mondiale puis reconstruite, occupée et
endommagée durant la Seconde Guerre mondiale, se renouvelle aujourd'hui à nouveau, avec
la création d'écoquartiers et un grand projet de rénovation urbaine.
Ville relativement jeune, riche par son patrimoine architectural et son histoire, surnommée « la cité de Buridan », Béthune est capitale régionale de la culture en 2011.
Ville historique et bourgeoise, où se tenaient les marchés agricoles, Béthune ne se transforme pas lors de
l'essor des houillères au XIXe siècle en ville minière. Elle reçoit certes le siège d'une compagnie de charbonnage, la Compagnie des mines de Béthune, mais aucun puits n'est installé sur son territoire. En revanche
de nombreux villages ruraux alentour connaissent la métamorphose minière, contribuant à former une véritable agglomération autour de Béthune qui renforce ainsi son rôle de centre de commerces et de services.
La Grand-Place est historiquement la place principale
de la commune. Elle accueillait au Moyen Âge une halle
échevinale, qui jouait le même rôle et était située au
même emplacement que l’actuel hôtel de ville. La place,
détruite durant la Première Guerre mondiale à l'exception du beffroi, a été reconstruite entre 1920 et 1927 par
un groupe d’architectes dirigé par Louis Marie Cordonnier, dans le goût de l’après-guerre ; l’architecture éclectique se mêle au néo-régionalisme et à l’Art déco.
En partie détruit à la suite des bombardements de la Première Guerre mondiale, l'hôtel de ville a été reconstruit
en 1926 sur les plans de l'architecte Jacques Alleman. Il
est situé à l'emplacement de l'hôtel de ville détruit et
adopte les mêmes dispositifs architecturaux que les maisons qui l’entourent, mais à une échelle monumentale.

La Grand’place : L’Hôtel de ville, le Beffroi et l'Eglise StVaast

L'ancienne tour Saint-Ignace est une tour d'artillerie datant des
XIVe siècle et XVe siècle. Elle faisait partie des fortifications qui
protégeaient la ville. Ancien magasin à poudre, sa construction
daterait de 1416. Des fortifications en partie détruites à la
suite des invasions espagnoles et autrichiennes, il ne reste que
cette tour et le bastion de Saint-Pry. Elle est située dans l’enceinte du lycée Blaringhem.
Le beffroi a été construit en 1388 près de la halle échevinale.
La tour, d'une hauteur de 33 mètres, est surmontée d'un campanile de 17 mètres lui-même surmonté d'un dragon. Il a été classé dès Le tribunal de grande instance de Béthune
1862 à l'inventaire des monuments historiques. Il fait partie des 23 beffrois qui ont été classés au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en
2005 au sein de la liste des « beffrois de Belgique et de France ».
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La grande roue de Noël et la patinoire. Le théâtre Le
Poche réalise chaque année une programmation biannuelle
intitulée « Zik en Poche ». La troupe du Théâtre de l'Unité
pendant "La rue extraordinaire " en 2009
Au printemps se déroulent le carnaval, le parcours du Cœur
(en mars), la braderie (en avril), le festival européen des arts
de la rue « Z'Arts Up ! » (Mi-mai).
La fête de la musique marque le passage en été, comme partout en France. Celui-ci est ponctué par des ducasses dans différents quartiers de la ville, un festival musical permanent, les
festivités du 14 juillet, les Estivales, un festival de Rock 'n' Roll « Béthune Rétro » et la grande braderie de la
ville (fin août - début septembre).
La ville accueille en décembre un tournoi international d’échecs. Différents marchés spécialisés (aux fleurs,
des terroirs et de l'artisanat, de Noël, etc.) ont également lieu au cours de l'année, ainsi qu'une foire de
printemps et une foire d'hiver.

À Béthune et dans les communes avoisinantes, le service des
enterrements est assuré par la Confrérie des Charitables
de Saint-Éloi, mouvement fondé en 1188, laïque depuis
1853 et considéré comme le plus ancien mouvement associatif civil de France.

L’étape gourmande,

Béthune

L’échalote de Busnes.
La région de Busnes (entre Béthune et Aire-sur-la-Lys) poursuit la tradition de la culture de l’échalote. Une vingtaine d’agriculteurs s’emploie à cette culture échalotière selon un savoir-faire bien rôdé, effectuant les différentes étapes du travail de façon uniquement manuelle :
désherbage, sarclage, plantation, arrachage et séchage à l’air libre des
bulbes, puis ramassage, nettoyage et conditionnement en vrac, en filets ou en tresses.
En confiture, en quiche, en gratin (avec des couches de pommes de
terre), en accompagnement d’une viande, d’un poisson, ou, tout simplement, dans une salade, l’échalote busnoise fait le bonheur de ses
nombreux amateurs.
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Le fort de Béthune.
Un fromage fort élaboré dans le département du Pas-de-Calais. C'est une pâte fromagère, fermentée grâce à un ajout
d'eau-de-vie, et conditionnée en pot. Le fromage fort de Béthune est né au XIXe siècle, il servait alors de casse-croûte
aux mineurs, une pratique qui perdura jusqu'au début
du XXe siècle. Qualifié de fromage ou viande du pauvre, il
connut son heure de gloire aux temps où les bassins houillers
du Nord tournaient à plein régime. Il a été vraisemblablement popularisé par des mineurs venus de Lorraine. Cette
préparation fromagère était alors uniquement domestique
et était élaborée essentiellement en automne et en hiver.

Départ réel - km 0 : 12h15 Beuvry 50° 31′ 14″ nord, 2° 40′ 49″ est
Département du Pas de Calais, 9.219 Beuvrygeois et Beuvrygeoises
Maire Nadine Lefebvre

Sprint « B »
Km 12 Auchy les Mines, 50° 30′ 46″ nord, 2° 47′ 05″ est
Département du Pas de Calais, 4.678 Alciaquois et Alciaquoises.
Maire Jean Michel Legrand

Sprint « B »
Km 44,3 Raimbeaucourt, 50° 26′ 25″ nord, 3° 06′ 12″ est
département du Nord, 4.002 Raimbeaucourtois et Raimbeaucourtoises.
Maire : Alain Mension
En 2012, le Tour de France passa par Raimbeaucourt, km 14 de la 3ème étape Orchies – Boulogne sur mer,
étape remportée par Peter SAGAN (Liquigas).
Raimbeaucourt est compose de trois seigneuries qui dépendaient tous de la paroisse de ce nom citée en
1079 dans le cartulaire de l'abbaye d'Auchy-les-Moines qui possédait l'autel de la paroisse sous le nom
d'Erambaucourt. Ces seigneuries sont :
Ribeaucourt, fut élevé au rang de comté,
Le Hamel du Bray ou Le Bray, fief en justice vicomtale et
dont l'histoire à presque toujours été liée à la terre de Ribeaucourt,
Le Liez qui fut marquisat.
Le toponyme Raimbeaucourt est la déformation de Erembauldocurtis (qui vient de Eremboldus = chef victorieux ou
habile et de curtis qui désigne une maison fortifiée), tout
comme il en est pour les communes de Ribeaucourt dans
Eglise Saint-Géry
la Somme et Ribeaucourt dans la Meuse, ainsi que du lieu26

dit Ribeaucourt à Mazinghien aussi dans le département du Nord.
On ignore qui furent les premiers seigneurs de Ribeaucourt, la tradition locale, les historiens veulent que
les premiers seigneurs soient les mêmes que ceux de Ribeaucourt dans la Somme, mais aucune preuve
écrite ne le confirme. La seigneurie dépendait de l'abbaye Sainte-Gertrude de Marchienne, dont Agnès de
Ribeaucourt fut abbesse en 874. Dans les actes Ribeaucourt était toujours dénommé Raimbeaucourt
même si ses seigneurs se disaient seigneurs de Ribeaucourt et si l'on trouve le village de Raimbeaucourt
désigné sur les cartes anciennes sous le nom de Ribeaucourt-lès-Raches ou Ribeaucourt-en-Pévèle.

Le château de Raimbeaucourt, construit au XVIIIe siècle, a remplacé un manoir féodal ; il a été réalisé en brique, la pierre étant réservée aux chaînages d'angle et aux cordons horizontaux qui séparent les niveaux des deux pavillons ; ceux-ci dominent d'un étage le
corps principal de logis et une haute toiture pyramidale, elle-même
couronnée par une petite flèche les coiffe. Toutes les ouvertures du
château sont rectangulaires elles sont au nombre de sept pour chacun des deux niveaux du corps de bâtiment principal ; de larges surfaces nues encadrent celles des deux
pavillons percés à raison d'une par niveau. Les combles sont éclairés par trois lucarnes, la toiture principale
est mansardée.

Sprint « B »
Km 72,2 Aniche, département du Nord, 10.244 Anichois et Anichoises.
Le Maire Xavier Bartoszek.
Voir pages précédentes arrivée étape une Dunkerque – Aniche.

Km 82,5 Neuville sur l’Escaut

50° 18′ nord, 3° 21′ est

2.702 Neuvillois et Neuvilloises.
Département du Nord.
Maire Pascal Jean.

Jules Margerin (1837-1920), médecin et entrepreneur.
transforme le moulin sur l'Escaut, hérité de sa belle-famille Leriche, en centrale électrique (ceci avant 1895).
Neuville-sur-Escaut est donc probablement l'une des
premières communes de France à être électrifiée. Le
moulin, détruit en 1918, est reconstruit. Il sera définitivement détruit lors de l'élargissement de l'Escaut pour
relier l'usine Usinor de Dunkerque (1964).

Km 87,6 Lieu St Amand

50° 16′ 26″ nord, 3° 20′ 46″ est
1.349 Lieu-St Amandinois et Lieu-St Amandinoises.
Département du Nord.
Maire Jean-Michel Denhez
Lieu-Saint-Amand se nommait autrefois en latin HALCIACUM et en langue romaine HAUSSY sans doute
parce que relativement à la vallée de l’Escaut, il est situé sur une hauteur. À quelle date remonte cette
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petite commune ? Longtemps nous avons cru avec les historiens les plus autorisés qu’il n’existait sur LieuSaint-Amand rien d’antérieur à 1096. Aujourd’hui, au vu d’une indication d’« Halicacus » dans un diplôme
nous pouvons penser que Halciacum était implanté dès l’an 822 sous le règne de Louis le Pieux.
En 1123, Burchant, évêque de Cambrai, donna l’autel c'est-à-dire, la commune d’Haussy en Ostrevant à
l’abbaye de Saint-Amand en Pévèle. Alors l’abbaye qui possédait déjà Haussy sur la Selle, craignait que la
similitude des noms n’engendre des confusions préjudiciables aux intérêts de la maison, remplaça le nom
Halciacum par Locus Sancti Amand ou en Français Lieu-Saint-Amand2
15 juillet 1793 un corps de soldats Français posté dans
le village fut attaqué et délogé après une vive résistance par des Autrichiens.
Durant les Trente Glorieuses, le village fut littéralement
coupé en deux par l'autoroute A2 qui relie Paris à
Bruxelles. Une défiguration motivée par la volonté d'aller plus vite et plus loin grâce notamment aux ressources pétrolières que l'on pensait infinies.

Lieu-Saint-Amand possède une église du 16ème
siècle. Son fronton porte la date de 1599. La gouache
de l'album de Croÿ (1608-1609), nous présente qu'un
seul vaisseau en pierres de taille, couvert d'ardoise et
éclairé par des fenêtres de style gothique (il s'agit du cœur actuel de l'église) et la ruine d'une muraille avec
ouverture romane qui doit correspondre aujourd'hui à l'entrée principale de l'édifice. Eglise Saint Martin
Deux chapelles (de la Ste Vierge et de St Joseph) et une nef sont venues s'adjoindre
au chœur. L'église porte le nom de Saint-Martin qui est d'ailleurs le nom de la paroisse des communes de
l'Ostrevant. Avec le temps et les guerres, l'église a subi de nombreuses dégradations.
L'Eglise a servi de grange aux agriculteurs et de dortoir pour l'occupant. Les dommages de guerre et les
dons ont permis de refaire la toiture, le maître autel, les autels latéraux et les huit vitraux représentant : Le
Cœur de Jésus, la Ste Vierge à la grotte de Lourdes, Jésus, Ste Cécile, la Vierge et l'Enfant, Joseph et l'Enfant, Ste Thérèse et St Martin. Le chemin de Croix, peint sur toile date de 1926. Des projecteurs mettent en
relief ces beaux vitraux comme le pourtour de l'église et son clocher visible de l'autoroute A2. La cloche
dérobée pendant la guerre 1914 -1918 a été remplacée en 1923 et baptisée Lydie-Célestine. Elle sonne les
heures et l'Angélus. Les statues sont en plâtre et du début du siècle dernier. Elles ont été repeintes en
blanc à l'exception de celle de la Ste Vierge. Une fontaine, toujours, existante se trouve en contrebas de
l'église et la légende dit que Saint Martin venait s'y abreuver et se reposer.

Prix des Monts Km 104,2
Bermerain, département du Nord, 730
Bermerinois (es).
Le Maire Yvan Bruniau.
Le cimetière « Bermerain Communal Cemetery » est l'un des
deux cimetières militaires de la Première Guerre mondiale situés
sur le territoire de la commune. Le second est le cimetière militaire
britannique situé au carrefour de la route de Vendegies-sur-Écaillon. Occupé dès la fin août 1914 par les
troupes allemandes, Bermerain est resté loin des combats jusqu'au 24 octobre 1918, date à laquelle le village a été repris par les troupes britanniques.
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41 soldats britanniques tombés ou décédés de leurs blessures dans les jours suivants lors des combats
pour libérer le village, reposent dans le cimetière.

Km 110

Entrée en « Avesnois »

L'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, appelé communément « Avesnois », est une division administrative française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. L'Avesnois est le seul
arrondissement départemental dont les limites se confondent avec celles d'un pays traditionnel et
d'un pays d'aménagement du territoire constitué en EPCI (dont le nom officiel est « pays de Sambre-Avesnois »).Les villes les plus peuplées de l'arrondissement sont Maubeuge, Hautmont et Fourmies, bien que
son siège soit la ville d'Avesnes-sur-Helpe et ses 4 495 habitants.
Le parc naturel régional de l'Avesnois est un parc naturel régional (syndicat mixte du parc naturel
régional de l’Avesnois (SMPNRA) créé en mars 1998), qui s'étend sur près de 125 000 hectares dans le sud
du département du Nord. Il rassemble 129 communes (et 5 communes associées), soit plus de 130 000 habitants. Son projet et le label « Parc » reposent sur une charte, renouvelable périodiquement. Son label lui
a été renouvelé en 2010 pour 12 ans, pour 138 communes et 12 intercommunalités signataires, soit
124 000 hectares et plus de 157 000 habitants concernés.
Bocage avesnois

L’étape gourmande,

L’Avesnois.

L’Avesnois a développé depuis plusieurs années un tourisme de proximité : présence de gîtes, randonnées, base de loisirs du Val-Joly dans le
canton de Fourmies-Trélon. Il est également possible de visiter les
fermes locales et les fruitières (où se pratique de la vente directe) où on
fabrique le désormais célèbre fromage local portant le nom de Maroilles, ainsi que découvrir la gastronomie locale utilisant ce fromage
dans de nombreuses recettes telles que la flamiche au Maroilles, les
moules au Maroilles, la glace au Maroilles ou encore l’entrecôte sauce
Maroilles.
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Le Maroilles

La tarte au maroilles.
Véritable institution culinaire locale, la tarte (ou flamiche) au maroilles comporte, comme son nom l’indique, force fromage de
Maroilles ! La préparation débute par la confection d’une pâte levée, avec de la levure de boulanger délayée dans une tasse de lait
tiède puis mêlée à de la farine, du beurre fondu, de l’œuf et du
sel. La pâte est placée dans une tourtière généreusement beurrée, étalée à la main et laissée au repos une heure au minimum
dans un endroit tiède. Une fois levée, on la tapisse de fines
tranches de maroilles, que certains additionnent de crème. La
cuisson se fait à four chaud durant une demi-heure. Servie avec
une salade verte de saison, cette tarte savoureuse, bien qu’un
peu lourde, est un vrai régal !

La boulette d’Avesnes.
Ce fromage de lait de vache à pâte molle à croûte lavée, d'un
poids moyen de 250 grammes est à base de lait cru ou pasteurisé. Il est fabriqué à partir de débris de maroilles blanc frais et
de maroilles « déclassé » de la filière commerciale (dans le cadre
de l'AOC maroilles). Il peut être enrichi de persil, d'estragon et
de clous de girofle. De forme conique, il est façonné manuellement. Il est parfois couvert de paprika ou de roucou, ce qui lui
confère une couleur rouge brun et un goût un peu relevé et
âcre.

La bleue du Nord

est
une race bovine française. Elle appartient au rameau des races bovines du littoral de la mer du Nord. Elle provient de la race
belge Tirlemont originaire de la région de Bruxelles. Race décimée
par les deux guerres mondiales, elle a ensuite subi la concurrence
de races plus spécialisées, comme la Prim'Holstein pour le lait ou
la blanc bleu belge pour la viande. Elle fait l'objet d'un plan de préservation depuis la fin des années 1990. En 2011 l'effectif est stabilisé autour de 3 600 individus
Elle porte une robe blanche tachetée de gris, bleu ou noir. Ses muqueuses sont sombres. La vache pèse 700 kg pour une taille de 1,35 m, et le taureau 1 150 kg pour 1,42 m.
C'est une race dite mixte, utilisée pour produire du lait avec une productivité et des taux modestes, mais
dont les mâles et les vaches de réforme peuvent être valorisés pour leur viande, réputée assez tendre.
Cette vache caractéristique du département du Nord a trouvé une place de choix au sein du parc naturel
régional de l'Avesnois.

30

La Boutique du lycée des 3 chênes
située au Quesnoy, vous propose tous les produits laitiers de
l'exploitation, fabriqués à partir du lait du troupeau de vaches
Bleues du Nord, en cours de conversion à l'Agriculture Biologique. Les vaches sont nourries majoritairement à l’herbe qui
s’inscrit pleinement dans une logique d’agriculture durable, en
conciliant pertinence économique et préservation de l’environnement. Elle valorise très bien le pâturage bocager de
l’Avesnois.

Km 115,10 Frasnoy, 50° 16′ 14″ nord, 3° 40′ 48″ est
département du Nord. 378 Fresnotains et Fresnotaines
Maire : Gauthier Meausoone
Frasnoy évoque un lieu où poussaient naturellement les frênes (latin frascinus). Le défrichement n’a pas ôté à l’endroit son caractère
accidenté et verdoyant, et l’association "Frasnoy d’hier et d’aujourd’hui" a réhabilité un réseau de "caches" qui permettent au
promeneur, entre prairie et plaine cultivée, entre vergers et
charmes têtards, de se faire la meilleure idée de ce village pittoresque.
La municipalité perpétue chaque année, lors de la semaine sainte, une tradition remontant au 18ème
siècle. La famille Mathieu - Prévost avait légué à la "Fabrique" (le conseil municipal de l’époque…) une propriété d’un hectare dont le revenu était destiné à célébrer des messes et à distribuer aux paroissiens un «
pagnon » blanc, pain de luxe. Pour profiter de cette manne, il suffisait d’avoir couché une nuit à Frasnoy. La
distribution se faisait le mercredi des Cendres, à la sortie de la messe. C’est l’origine de
L'église St Clément
la célèbre "messe à pagnons".

Km 122,6 Bavay, département du Nord, 3.326 Bavaisins.

50° 17′ 53″ nord, 3° 47′ 56″ est

Maire Francine Caucheteux
La naissance de Bavay, après la conquête de la Gaule
par César, résulte de la réorganisation du territoire
par Auguste (sans doute entre -16 et -13). La Gaule est
alors partagée en trois provinces, divisées en cités :
la région située entre la Seine et le Rhin forme la province de Gaule belgique (capitale : Reims), dans laquelle la cité des Nerviens occupe un vaste territoire
compris entre l’Escaut, la Sambre et la Meuse. La ville
de Bavay est alors créée pour être le centre de cette
cité. De nombreux vestiges de céramique sont datés
du Ier siècle av. J.-C
Forum Gallo-Romain
Placée à un nœud routier, Bavay est le passage obligé entre la Germanie et le port de
guerre de Boulogne-sur-Mer, tête de pont vers la Bretagne (actuelle Grande-Bretagne). Les autres voies,
sept au total, relient Bavay aux chefs-lieux des cités voisines (Amiens via Arras, Tongres, Cassel, Trèves à
l’est et Reims au sud). Sa position est évidemment stratégique, mais très vite ces voies à vocation militaire
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(le futur empereur Tibère transite à Bavay avec ses armées vers l'an 4) sont utilisées à des fins commerciales.
La ville se développe à l’époque julio-claudienne et surtout sous les Flaviens (fin du Ier siècle). De grands
monuments sont construits : un forum, des thermes alimentés par un aqueduc amenant les eaux
d’une fontaine (Fontaine Saint-Éloi) située à Floursies à une vingtaine de kilomètres, et d’autres bâtiments,
semble-t-il à caractère officiel, ornent la ville. Dans le cadre des fouilles préalables au chantier du futur parcours couvert, les archéologues du Département s'activent actuellement dans l'aire sacrée du site archéologique et ont mis à jour, en décembre 2020, une stèle funéraire romaine gravée et décorée. Elle doit peser dans les 800kg et proviendrait d'une nécropole de la ville antique. Une découverte exceptionnelle qui
va faire l'objet d'une étude approfondie.

L’étape gourmande,

La chique de Bavay

Bavay

Un bonbon parfumé à la menthe en forme

de petit coussin carré bombé sur une face, de couleur brune. La friandise carrée
de 2 centimètres de côté et de 5 millimètres d’épaisseur se fabrique à partir de
sucre de betterave (sucre glace, sucre cristallisé et sucre candi) mélangé dans une cuve et porté à une température de près de 150° pendant plus d’une heure.
L’arôme ajouté, le mélange est répandu sur une table de métal huilée. Une fois tiède, il est détaillé en boudins qui passent dans des moules de cuivre formant de petits carrés (auparavant, le sucre était coupé aux
ciseaux). En refroidissant, les morceaux se détacheront par eux-mêmes
Un peu d’histoire La recette de ce bonbon date de l’époque de Napoléon,
quand les grognards déchiraient avec leurs dents les bouchons des charges de
plomb des armes. Pour éliminer le plomb resté collé aux dents et se protéger
ainsi du saturnisme, les militaires chiquaient et recrachaient du tabac. Leurs
épouses, quand ils rentraient, préféraient leur préparer des caramels… S’inspirant de cette anecdote, Fortain Favier conçut en 1875 ce bonbon aromatisé
à la menthe Mitcham qu’il baptise « chique de Bavay ». Son fils, Edouard,
prend la relève en 1922, avant de vendre les secrets de fabrication à Georges
Spriet, en 1949. Celui-ci les vend à son tour à Christian Kamette, qui les fabriquera de 1993 à 2010, n’ayant de cesse de faire évoluer la friandise, l’aromatisant aux saveurs de l’Avesnois : pomme, noisette, poire, cerise, mûre, chicorée… La chique de Bavay est aujourd’hui fabriquée par
Afchain, un des producteurs des bêtises de Cambrai.

Prix des Monts Km 129,5
3° 50′ 00″ E »

Hon-Hergies.

« 50° 20′ 00″ N,

858 Hon-Hergeois et Hon-Hergeoises.

Maire Luc Bertaux
Deux circuits de randonnée pédestre mettent en valeur le patrimoine : la tournée des chapelles et le circuit
des machines agricoles.
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Le village de Hon existait au 9e siècle et devint célèbre alors par les
amours adultères de Lothaire II, roi de Lorraine, neveu de Charlesle-Chauve. Ce prince, n'ayant point d'enfants de Theutberge, sa
femme, qu'il avait épousée sans affection, donna un libre essor à la
passion qu'il conservait pour Waldrade, jeune personne élevée avec
lui auprès de sa mère, l'impératrice Ermengarde, dont elle était parente. Lothaire avait eu avec Waldrade, dans sa jeunesse, des relations intimes qui avaient été suivies de la naissance d'un fils
nommé Hugues. Voulant parvenir à rompre son mariage, Lothaire fit convoquer à Aix-la-Chapelle un concile composé des archevêques de Cologne et de Trêves, et des évêques de Metz,
de Toul et de Liège, devant lequel la reine Theutberge fut traduite
comme accusée d'un commerce incestueux avec son frère. L'assemblée, trop soumise aux volontés du prince, condamna la reine et
L'église Saint-Martin d'Hon
permit au roi de contracter d'autres nœuds. Lothaire épousa aussitôt Waldrade;
mais Hucbert, abbé, frère de la reine, adressa de suite de vives plaintes au pape Nicolas Ier, qui écrivit à
l'empereur Charles-le-Chauve, lequel obligea Lothaire à reprendre Theutberge. Waldrade se rendit en Italie
pour accomplir la pénitence que le pape lui avait imposée ; mais Lothaire la rappela immédiatement et la
plaça dans un château à Hon. Il la visita souvent dans cette retraite et en eut deux fils qui, étant décédés,
furent inhumés dans l'église de ce village. L'irrégularité de la vie de Lothaire parvint à la connaissance du
pape, qui fit des remontrances à ce prince et le menaça d'excommunication. Alors celui-ci, comptant toujours sur la complaisance des archevêques de Cologne et de Trêves, sollicita la convocation d'un deuxième
concile, ce qu'il obtint. Le pape y envoya deux légats, que l'on parvint à corrompre, et l'assemblée cassa de
nouveau le mariage de Theutberge. Les deux archevêques se rendirent à Rome pour faire confirmer la décision du concile ; mais le pape, en ayant reconnu l'iniquité, déposa et excommunia les deux prélats, et fit
ensuite subir le même sort aux deux légats. Lothaire fut de nouveau obligé de reprendre Theutberge, qu'il
traita de la manière la plus dure. Il continua néanmoins de voir Waldrade, et cette liaison ne fut rompue
que par sa mort, qui eut lieu à Plaisance quelques années après. On croit qu'après la mort de Lothaire, Waldrade continua de résider dans le château de Hon.
Il ne reste aujourd'hui aucune trace de cet ancien édifice. Lothaire, à la sollicitation de Waldrade, donna,
vers 862, le village de Hon au monastère de Lobbes, dont leur fils Hugues était abbé. En 1186, paroisse du
décanat de Bavai. Cure à la collation de l'abbaye de Lobbes.
Hon Hergies faisait autrefois partie de la prévôté de Bavay. Le monastère de Sainte-Aldegonde, de Maubeuge, avait des droits féodaux et des possessions à Hergies.
En 1790, Hon et Hergies fusionnent.

Km 149,1 Haumont
département du Nord,
50° 14′ 55″ nord, 3° 55′ 31″ est
14.574 Hautmontois.
Maire : Stèphane Wilmotte
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Ces quatre sculptures en bronze de Bernard Sellier sont sur la place
d'Hautmont depuis la fin des années 90. Quatre statues de personnages, qui
sont à l’origine même de l’existence de la cité : Vincent Maldegaire, qui a fondé
l’abbaye au VIIe siècle, Waudru son épouse, fondatrice du monastère de Mons,
Aldegonde sa soeur, pour celui de Maubeuge, et Amand de Maastricht, qui les a
conduit sur le chemin spirituel et dont le nom nous ramène à une notion forte
d’unité régionale.

Les mosaïques d'Hautmont. C'est l'artiste parisienne Brigitte Gagnepain,
qui a réalisé les mosaïques que l'on peut voir sur les murets servant de terreplein central, tout au long de l’Avenue Gambetta, les colonnes du rond-point
situé face à la résidence Michel-et-Huguette-Fichaux, et la fresque qui se trouve
derrière la poste. La ville dans le monde Animal et Végétal, tel est le thème des
450 m2 de mosaïques qui garnissent murets et ronds-point de l’Avenue
Gambetta.

Ferrière la Grande 153,8

Entrée sur Circuit
Km 179,2 Ferrière la Grande
50° 15′ 20″ nord, 3° 59′ 36″ est
département du Nord
5.301 Ferriérois et Ferriéroise
Maire Benoit Courtin
C’est l’avènement précoce de l’industrie qui entraîne la métamorphose socio-économique de Ferrière-laGrande. Le développement du bourg suit celui des établissements Dumont : 903 habitants en 1822, 2 568 en 1866 puis 4 045 en 1906. Bien
entendu, la construction de nouveaux logements se révèle indispensable pour accueillir les contingents d’ouvriers, mais la disponibilité des
matériaux (bois et pierre étaient distribués à titre gracieux) et l’état des
techniques expliquent le développement d’un habitat dont l’aspect
reste majoritairement de type rural hennuyer, avec un emploi de
pierres bleues dominant. Peu à peu, le tissu industriel de la commune
s’étoffe : laminoirs Lessafre, fonderie Riquaire, usine Delattre, usine
Miroux, usine Auwercx, Cie Duplex, petits ateliers de forges Chef Frères
"Forges et Usinage" Marcel Nicodème et de modelages font prospérer la commune. C’est aux Trieux, nouveau quartier créé à l’écart du village lors de l’arrivée du chemin de fer, que le style industriel s’exprimera
le mieux.

Ancienne gare de Ferrière-la-Grande. Le 29 août 1885, la ligne de chemin de fer Maubeuge - Fourmies est inaugurée. Le tracé passe par Rousies, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Sars-Poteries, Solrele-Château, Liessies, Trélon. Au début du XXe siècle, le chemin de fer prend une importance considérable et
dessert la majeure partie des usines de la cité. Une ligne de tramway relie Ferrière à Maubeuge en 1903,
contribuant à renforcer les liens, déjà étroits, entre les deux communes.
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En 1963, les corons de la Spie Batignolles sont érigés à proximité de l’établissement. Ils sont sans
doute la réalisation la plus représentative de cette période productiviste
dans la commune.

Notre Dame de Bon vouloir. Cette chapelle est appelée Notre Dame
de Bon Vouloir de la Grand Rue et est située en haut de la rue Roger Salengro. Au-dessus de la porte, on peut lire l’inscription « plo zeLo DoMInoe ConseCrant » : « Notre Dame de Bon Vouloir, priez pour nous ».
Voici le sens du texte latin : les habitants, par un zèle pieux consacrent
cette chapelle à leur souveraine.
Ce texte latin constitue un chronogramme, ce qui signifie que les lettres
qu’il renferme, formant chiffres romains, indiquent la date de la construction de la chapelle. C’est donc en 1752 que la chapelle Notre Dame
de Bon Vouloir a été érigée.
Couvent des dominicaines

Le couvent des dominicaines
a été construit en 1933 par les architectes Jean et Henri Lafitte, en
collaboration avec l’architecte des bâtiments civils Louis Allix. L’édifice
est consacré en décembre 1934. Il sera aménagé en maison de repos à
la fin des années 90.

La voie verte est « une route exclusivement réservée à la circulation
des véhicules non motorisés, des piétons et des
cavaliers » (code de la route). La vélo-route quant à elle, correspond à une voie continue et protégée de moyenne ou
longue distance. Elle garantit aux cyclistes une continuité
même dans les traversées de ville qui correspondent souvent
aux points noirs dangereux. Souvent appelée vélo-route et
voie verte, elles sont aménagées en site propre en réutilisant
d'anciennes voies : chemin de halage le long des canaux,
voies de chemin de fer désaffectées et réaménagées ou encore chemins forestiers

Km 163,9 Boussois département du Nord,
50° 17′ 28″ nord, 4° 02′ 30″ est
3231 Beuxéidiens et Beuxéidiennes. Maire : Jean-Claude Maret

La Glacerie de Boussois, filiale de la Glacerie de Charleroi, est
construite par Jules Hénin en 1899. En 1908, l'usine de Boussois
fusionne avec celle de Jeumont, fondée en 1858 par Hector Despret,
devenant la Réunion des glaces et verres spéciaux du Nord de la
France. L'usine a été construite d'après des plans de M. Devreux,
entrepreneur général des bâtiments. Le directeur, Georges Despret,
souhaite être à la pointe de la technologie et installe un outillage
perfectionné permettant de produire des glaces polies ; des fours
Siemens, chauffés au gaz, pouvant contenir 16 pots, 48 carcaisses
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(fours de recuisson) et une plate-forme à polir. En 1912 est installé un stracou, nouveau procédé de
recuisson continue, produisant des verres de 30 m², suivi d'une galerie de 120 m de long. Pendant la
Première Guerre mondiale, l'usine est vidée de son matériel. En 1919, la remise en état et la reprise de
l'activité se font rapidement, au dépens de celles de Jeumont et de Recquignies. En 1921 est installé un
appareil de douci poli continu, dont Georges Despret fut l'inventeur en 1897. Un hall d'expédition de 30 m
de long, à charpente en bois, est construit en 1935. Une seconde halle lui a été adjointe, à charpente
métallique, après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la reconstruction de l'usine, qui regroupe la
production de verre poli et des verres spéciaux des usines de Jeumont et de La Longueville non
reconstruites. En 1955, la société devient Glaces de Boussois, installe le tween (adoucissant des deux faces
du verre), puis devient Boussois-Souchon-Neuvesel en 1966. A ce moment, l'entreprise remplace le tween
par un float-glass, qui est adjoint d'un second en 1979, ce qui met fin à la fabrication du verre en pots. En
1982, Boussois devient une filiale de Pittsburgh Plate Glass, puis l'usine fusionne avec le groupe Glaverbel
en 1998, appartient aujourd'hui au groupe japonais AGC.

Prix des Monts Km

170,2

Ostergnies.

4° 03′ 41″ E
ancienne commune française située dans le
50° 16′ 08″ N,
département du Nord et la région Hauts-de-France. Elle est rattachée à la commune de Colleret depuis
1825

Colleret, 1.615 Collerétiziens et Collerétiziennes
Maire : Claude Menissez.
Le village d'Ostergnies, était en 1470 un arrière-fief fondé par Marie de
Lallaing, et dépendant de Solre-le-Château.
La chapelle d'Ostergnies date de 1500 ; la sacristie, adossée au chœur,
formait, croit-on, la base d'une tour destinée à défendre l'église et les habitations voisines. La surface territoriale de Colleret est de 1856 hectares,
dont un septième environ sur Ostergnies.

Fort de Cerfontaine :

50° 15′46″ nord, 4° 02′ 27″ est

L’Eglise d’Ostergnies présente une
grande nef rehaussée d'un clocheton
édifié au XVIIème siècle.

Comme
son nom
ne l'indique pas, ce fort est bien situé sur
le territoire de Colleret. C'est un fort à
massif central et à batterie basse, avec
coupole Mougin pour 2 pièces de 155L,
observatoire cuirassé, et casernement
pour 2 compagnies. Le 30 aout 1914, le
fort reçoit un obus par minute, de calibre
210, 280 et 305. 150 tonnes de projectiles
tombent ainsi en une journée. La tourelle
de 155 tire sans relâche. Le 2 septembre
la coupole est détruite, un obus traverse
la couche de terre recouvrant les voutes
maçonnées et éclate au contact de cellesci. Une demi-section de 1er Territorial est ensevelie. Le fort résiste néanmoins jusqu'au 7. Les Allemands
font sauter fin septembre les organes de flanquement de fossé, achèvent la destruction de la coupole
Mougin et récupèrent les réseaux de fils de fer.
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Arrivée,
Arrivée km 182,90 Maubeuge. Département du Nord. 29.944 Maubeugeois.
Maire : Arnaud Decagny

En 2015, ce fut la 9ème étape dans
l’histoire des 4 Jours, à Maubeuge. Cette année, la 2ème étape des 4 Jours de Dunkerque arrivait à Maubeuge en ayant démarré de Fontaine au Pire. Jonas Ahistranad (Sue, Cofidis)
fut le vainqueur d’étape alors de Bryan Coquard était porteur du Maillot de Leader (étapes 1,2,3).
De 1965 à 1968, l’épreuve avait pris ses habitudes dans cette ville de l’Avesnois :
1965 – Arrivée 1ère étape, 220 kms, victoire Gustaaf De Smet (Bel – Wiel’s Groene Leeuw).
1966 – Arrivée 2ème étape au départ de Valenciennes, victoire Walter Boucquet (Bel – Dr Mann Grundig).
Départ et arrivée de la 3ème étape, contre la montre par équipe de 13,9 kms. Victoire de l’équipe Peugeot
Michelin, Le maillot de leader est porté par Michel Nédélec (Peugeot).
1967 – Arrivée 2ème étape Valenciennes – Maubeuge, 106kms, victoire Noël De Pauw (Bel – Dr Mann).
Contre la montre, 3ème étape, Maubeuge – Maubeuge, 21,1 kms, victoire Bernard Guyot (Fr – Pelfort).
Départ, 4ème étape, Maubeuge – Dunkerque, 190 kms, victoire Paul Lemeteyer (Fr – Bic).
1968 – Arrivée 2ème étape, Dunkerque – Maubeuge, 207 kms, victoire Eric Leman (Fr – Flandria).
Départ, 3ème étape Maubeuge – Valenciennes, 129 kms, victoire Edward Sels (Fr – Bic).

Maubeuge fut ville étape du TDF en 1999, 6ème étape, Amiens – Maubeuge, 171,5kms, Victoire de
Mario Cipollini (Saeco), Maillot jaune Jaan Kirsipuu (Casino).
Maubeuge, surnommée "la belle balafrée" après sa destruction partielle durant la Seconde Guerre mondiale,
connait une récession économique jusqu'en 1990. Elle est, malgré tout, le 4e pôle de construction automobile de
la région. On y trouve également Le groupe Vallourec qui a été fondé, entre autres, dans la banlieue maubeugeoise (le nom « Vallourec » étant un concentré de Valenciennes, Louvroil et Recquignies). Aujourd'hui,
certaines usines du groupe subsistent dans l'agglomération : Cerec à Recquignies, Interfit à Maubeuge pour
la fabrication de raccords à souder en acier au carbone.
Maubeuge a également une tradition industrielle dans la céramique et le
verre, dont un des principaux représentants dans l'agglomération est AGC
Flat Glass Europe - Usine de Boussois. Elle assure la fabrication de verre plat
par le procédé « Float-Glass » et la fabrication de vitrages pour l'automobile.
À l'origine cette usine fut le site des Glaces de Boussois qui devint en 1966,
le cœur du groupe Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN) et enfin le groupe Danone. Un autre géant qui a sa source dans le bassin de la Sambre.
Maubeuge et le cinéma. Un clair de lune à Maubeuge (1962), de Jean
Chérasse, a été tourné en partie à Maubeuge, à la suite du succès de la
chanson écrite par Pierre Perrin, interprétée notamment par Bourvil et Annie Cordy.
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Ce film raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui devient célèbre après avoir composé cette chanson,
dont le succès atteint même le Japon.
Maubeuge possède des monuments historiques d'intérêt comme l'arsenal Louis XIV, le béguinage des Cantuaines
ou encore la chapelle des Sœurs Noires. Les aménagements culturels de la ville sont importants notamment grâce
au zoo de Maubeuge et à la renommée du théâtre du Manège.

Les fortifications de Vauban Comme dans de nombreuses constructions de Vauban, de nombreuses
salles souterraines traversent les remparts de Maubeuge. On peut y trouver de nombreuses galeries. La
plus longue, la galerie de contremines, longue de 254 mètres, servait à détecter la progression des sabotages de l’ennemi en cas de siège. Plus profondément, dans les bastions, Vauban eu l’idée de construire
des salles de stockage (pour des vivres mais aussi la population en cas de siège). Elles sont généralement
sous le cavalier, à environ 10 mètres sous terre, et donc à l’abri des tirs de mortier. Quelques salles sont
encore visibles, dont la salle de la Rapière (qui accueillait le club d’escrime auparavant).

L’arsenal construit entre 1678 et 1689 développe une

Le Béguinage des Cantuaines

longue silhouette sur trois niveaux (103 mètres de long
sur 12 mètres de large). Ce bâtiment fait partie des casernements prévus à l’époque pour abriter les troupes de la
garnison. Il fut utilisé comme dépôt du temps de l’activité
de la manufacture d’armes (1701-1836).

Le béguinage des Cantuaines. Ce bâtiment issu
du XVIe siècle fut la demeure de Jean Gippus, doyen de
Chapitre, qui à sa mort en 1562 en fit donation, pour accueillir des femmes de la bourgeoisie déchue, appelées
alors Cantuaines. L’intérieur se compose de sept cellules
formant béguinage. Les sept cheminées correspondant aux cellules intérieures ont été préservées.

La chapelle des Sœurs Noires. Ce petit édifice date du XVIIe siècle et est, lui aussi, classé Monument
Historique. Cette chapelle faisait partie du couvent des religieuses de Saint-Augustin, fondé
en 1455 derrière l'ancienne place du Marché aux Herbes.

Le zoo de Maubeuge est connu pour son cadre particulier, au

Les tigres blancs

Le Béguinage des Cantuaires

cœur même des remparts de Vauban, et les centaines d'animaux
qui y sont présents : girafes, hippopotames, tigres blancs, etc. Il
recouvre aujourd’hui une superficie de 7 hectares sur lesquels
sont repartis 350 animaux de 56 espèces.
En septembre 2019 une panthère noire saisie à Armentières et
placée en quarantaine a été volée dans le zoo de Maubeuge.

Personnalités liées à la commune.
Eric Dupond-Moretti, avocat pénaliste, Ministre de la justice du gouvernement
d’Emmanuel Macron.
Pierre Bérégovoy, premier ministre français (PS), qui s'est présenté aux élections
municipales de Maubeuge - et a perdu face à Pierre Forest.
Maurice Garin, vainqueur du premier Tour de France en 1903, commença sa
carrière cycliste en 1892 avec le club cycliste de Maubeuge, terminant 5e de la
Maubeuge-Hirson-Maubeuge (course de 200 km). En 2003, pour le centième anniversaire de sa victoire, une rue fut renommée en son honneur.
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Les anciens professionnels nés à Maubeuge

David Boucher
Laurent Lefèvre
fût 2ème des 4 Jours
en 2007.
Festina
Cofidis
Jean Delatour
La Boulangère
Bouygues Telecom.

David Lefèvre
Casino
Cofidis
Jean Delatour
RAGT

a porté le maillot
rose
sur les 4 Jours en
2007.
Marlux, Oktos
MrBookmaker
Landbouwkredit
Omega Pharma
FDJ
Tarteletto
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Etape 3 : Péronne / Mont St Eloi
Jeudi 05 mai, 170,1 kms

Parrainage
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Départ

12h45

Département de la Somme, 7.579 Péronnais.
Maire : Gauthier Maes.
C’est la 1ère fois que les 4 Jours font étape à Peronne.

Péronne,
Incendiée, pillée lors des incursions des Vikings,
gravement endommagée lors du siège des Espagnols,
dévastée par les Allemands en 1870, totalement
détruite en 1917 durant la Première Guerre
mondiale, bombardée et incendiée en mai 1940 par
l'aviation allemande durant la Seconde Guerre
mondiale, Péronne porte en son blason deux Croix de
guerre.
Par le traité de Péronne du 14 septembre 1641, la
principauté de Monaco se détache du protectorat
espagnol pour se placer dans la mouvance de la
Couronne de France. Pendant près d'un mois de
séjour à Péronne, Louis XIII et le cardinal de Richelieu ont le temps de formaliser ces accords avec Honoré II
Grimaldi de Monaco12.
Le traité de Péronne du 19 septembre 1641, signé entre le roi de France et les institutions catalanes
reconnaît Louis XIII, qui s'engage à respecter les libertés catalanes, comme comte de Catalogne.
Pendant plusieurs siècles, Péronne est intimement liée à l'Histoire de France en tant que ville frontière sur
la Somme, et donc place stratégique pour les monarques.
La commune est le chef-lieu de l'arrondissement de Péronne du département de la Somme. Pour l'élection
des députés, elle fait partie depuis 1958 de la cinquième circonscription de la Somme.
Péronne est une des destinations phares du tourisme de mémoire en lien avec la Grande Guerre, de
nombreux Anglo-saxons visitent chaque année la ville et sa région.
Nichée au cœur de la vallée de la Somme, entre étangs et champs de grandes cultures, la ville est connue
comme le paradis des pêcheurs et des chasseurs.

Le Château 49° 55′ 59″ N, 2° 56′ 14″ E
accueille l'Historial de la Grande Guerre. Au sein du
château, les ruines des trois tours subsistantes et des
courtines qui les relient sont classées monument
historique depuis le 22 mars 192457. À la fin du xiie
siècle, le roi Philippe Auguste fit construire les quatre
tours que l'on voit encore aujourd'hui. C'est dans ce
château que logea Louis XI, lors de son entrevue avec
Charles le Téméraire en 1468, comme l'indique
Philippe de Commynes, chroniqueur du duc de
Bourgogne58. Le donjon fut détruit pendant le siège
de 1536. À l'intérieur des bâtiments, des caves
voûtées ont pu servir de prison ; des salles voûtées se
trouvent dans les tours. Détruit en partie pendant la
Première Guerre mondiale, le château est restauré et accueille depuis 1992 l'Historial de la Grande Guerre.
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La porte de Bretagne
construite en brique et pierre, est composée de deux pavillons rectangulaires qui se font face. Le pont-levis est toujours en place et en état de
marche. Cette porte est prolongée par des fortifications reconstruites de
1647 à 1652. On peut encore voir le Bastion royal et une série de défenses : cavaliers, demi-lunes, chicanes du XVIIe siècle58. La porte de Bretagne a été restaurée après la Première Guerre mondiale. Elle est classée
monument historique (pavillons extérieur et intérieur avec le passage les
reliant) depuis le 23 février 1925.

L’hôtel de ville
La commune de Péronne
est dotée d'un hôtel de
ville dès 1293 qui est surmonté d'un beffroi dès l'origine. L'édifice est reconstruit en
1509 puis réparé après le siège de 1536 grâce aux libéralités de François Ier. La façade est alors ornée de salamandres sculptées avec la devise du roi « nutrisco et exstinguo » datant de [583. Le bâtiment est modifié à la fin du
XVIIIe siècle.
Le bailliage était situé juste à côté de l'hôtel de ville, sur la
Grand-Place avec une façade de style Renaissance. Le bâtiment est composé d'une galerie à l'étage qui abrite aujourd'hui la bibliothèque municipale. La façade
s'écroule en 1701, et Louis XIV la fait relever en 1704. En son honneur, le fronton est orné d'un soleil en
plomb doré avec la devise du Roi-Soleil : « Nec pluribus impar ». En 1866, un clocheton et une horloge à
plusieurs cadrans sont placés sur le toit. Détruit pendant la
Première Guerre mondiale, l'édifice est reconstruit à l'identique. Ce bâtiment fait désormais partie de l'hôtel de ville.

Église Saint-Jean-Baptiste de Péronne
L'église Saint-Jean est classée monument historique, depuis
le 13 décembre 190766,67.
Détruite presque totalement pendant la Première Guerre
mondiale68, puis très partiellement en 1944, sa façade de
style gothique flamboyant est restée debout. Elle recèle une
peinture murale du XVIIe siècle : La bonne mort. Péronne la
catholique possédait sept paroisses avant la Révolution

Le TDF 1993, la 7ème étape prit son départ à Péronne pour se diriger vers
Châlons sur Marne, 199kms. C’est Bjarne Riis (Dan, Ceramique Ariostea) qui fut
vainqueur d’étape, Johan Museeuw (Bel, GB-MG Maglificio) porteur
du Maillot Jaune.
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L’étape gourmande,

Péronne.

Le Bisteu
Le bisteu, ou bigalan, est une tourte de pommes de terre, aux oignons et au lard croustillante en surface et moelleuse à l’intérieur, typique des territoires du centre et de l’ouest de la Picardie).
Sa conception, fort simple, repose sur une abaisse de pâte brisée
ou feuilletée, garnie d’épaisseurs de tranches de pommes de
terre mêlées à de l’oignon haché et des dés de lard fumé, le tout
arrosé de crème fraîche. Une fois la seconde abaisse posée en
couvercle et soudée à la première, on pratique une cheminée en
son centre et on dore au jaune d’œuf. La cuisson au four dépasse l’heure et demie.

L’anguille de la somme
Pêchée dans les étangs jalonnant le cours méandreux de la Haute
Somme, l’anguille compte parmi les produits emblématiques du patrimoine gastronomique picard.
Des pièges en bois, appelés « anguillères », profitent de l’instinct migrateur de l’anguille (encore civelle) pour la capturer au niveau des vannages ou rayères qui relient les différents bras d’eau. Neuf de ces
étangs sont alors ré-empoissonnés, de Saint-Christ-Briost (entre Péronne et Ham), en amont, à Bray-sur-Somme (grosse bourgade au sud
d‘Albert), en aval. L’anguille que pêcheront les « fermiers-pêcheurs »
est adulte, engraissée pendant une dizaine, voire, plus d’une quinzaine
d’années dans les eaux de ces étangs. Elle est jaune-orangé et prend le
nom de « cacheux » en picard. Ce poisson serpentiforme1 peut alors peser jusqu’à deux kilogrammes. Il existe aussi une pêche qui concerne les
anguilles d’avalaison, prises à leur descente de la rivière, alors qu’elles
regagnent la mer.

La flamiche aux poireaux
Plat « institutionnel » du Santerre et du Vermandois, la flamiche (ou flamique) est une sorte de tourte généralement garnie de poireaux
(ou porions) et, quelquefois, d’oignons et de potiron.
Il convient d’abord de réaliser une pâte levée (ou feuilletée) et de détailler le blanc de poireau en rondelles, mises à suer dans du beurre et
dûment assaisonnées de sel, poivre, muscade (parfois du vin blanc).
Après l’addition d’œufs entiers et de crème fraîche, on place cette garniture entre deux abaisses de pâte (la plus grosse étalée dans le fond
de la tourtière, l’autre en couvercle). La cuisson de cette tourte (ajourée de cheminées pour l’évaporation de la vapeur) dure une bonne
trentaine de minutes.
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Ce fleuron de la cuisine picarde se sert en entrée, avec une salade verte, en plat de résistance, avec des
pommes de terre sautées par exemple, ou encore en accompagnement de viande, de poisson. Cette flamiche peut aussi se servir en minces portions à l’apéritif, avec un vin blanc sec.

Km 0, Le département de La SOMME, 80.
572.744 Samariens, 6.170 km², 779 communes.
La préfecture et plus grande ville de ce département est Amiens. Les autres principales villes sont Abbeville, Albert et Péronne.
Le département a été créé à la Révolution française, le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre
1789, à partir d'une partie de la province de Picardie (l'Amiénois, le Marquenterre, le Ponthieu, le Santerre
et le Vimeu).
L’actuel département, cœur historique de la Picardie, a toujours été l’objet de convoitises de par sa situation stratégique entre Paris et les Flandres. Ce
territoire largement ouvert a été le théâtre de
certaines des batailles les plus marquantes de
l'histoire de la France : conquête romaine, guerre
de Cent Ans, guerres de Religion, guerre francoallemande de 1870, Première Guerre mondiale et
Seconde Guerre mondiale.
La bataille de la Somme s'est déroulée en 1916.
Au 1er janvier 2016 la région Picardie, à laquelle
appartenait le département, fusionne avec la région Nord-Pas-de-Calais pour devenir la nouvelle
région administrative Hauts-de-France. L'industrie du jute et de la toile d'emballage est étroitement lié à la Somme et plus particulièrement l'Ouest amiénois, avec l’installation au XIXe siècle, de l'écossais James Carmichael à Ailly-sur-Somme puis de Saint Frères
dans la vallée de la Nièvre, connu comme un empire industriel dans le monde entier et comme l'un des
fleurons du paternalisme français avec la construction de cités ouvrières, crèches, écoles, coopératives,
maternité à proximité des usines le long de la vallée.

Prix des Monts
Km 18,3 BRAY SUR SOMME

49° 56′ 28″ N, 2° 43′ 06″E

1.276 Brayons, département de la Somme

Maire : Monique Vaquette
La commune est entourée de collines à l’est et à l’ouest. Au sud, on rencontre les falaises de la rive gauche.
Le bourg s'étage sur le coteau ouest. Au nord, sur le plateau, se situe le bois de Bray. Au sud, les marais
sont traversés par la Somme navigable à partir de Bray (avant la construction du canal). Le village fut un
emplacement stratégique, au cours des siècles, entre l’Artois et la Picardie grâce au passage de la Somme
par quatre gués.
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Église Saint-Nicolas
L'édifice en pierre du pays (calcaire jaune et tendre), élevé sur
les ruines d’un ancien moutier construit par les moines de
Saint-Riquier, fut associé aux heures les plus tragiques que connut l’histoire de la cité brayonne. Cette église, construite en
partie durant la transition entre le style roman et le style gothique (au XIIe siècle) a subi de nombreuses transformations.
Le style gothique flamboyant (XVIe siècle) est net : grandes fenêtres, absence de chapiteau en haut des colonnes. Les deux
travées sont du XVIe siècle. Le clocher massif du XVIIIe siècle
fut achevé en 1745, et s’élève à 35 mètres de hauteur.

Musée historique
Ce musée, dans le bâtiment de la mairie, au niveau de la rue, il
retrace la vie et l'histoire de la ville et ses environs au travers
des siècles, de l’époque celte à nos jours.
Une partie de l’exposition est consacrée à la Grande Guerre. On
peut y voir la maquette du canon allemand (appelé Grosse Bertha) installé sur le territoire de Chuignes en 1918. Cette maquette a été construite par Antonio Garcia, de Chuignolles, qui
fut l'un des exploitants du site entre les deux guerres. L'une des
curiosités de cette exposition est sans doute la reconstitution au moyen de maquettes, de la dernière bataille livrée dans la région par Manfred von Richthofen dit le Baron Rouge et de son escadrille appelée le
Cirque Volant.

Les étangs
Aux alentours de Bray-sur-Somme, dans la haute vallée de la Somme
se trouvent de nombreux étangs, paradis des pêcheurs. Ces étangs
sont pour la plupart d'origine artificielle, creusés par l'homme pour
en extraire la tourbe.

Sprint « B »
Km 41,1 Villers-Bretonneux
49° 52′ 03″ nord, 2° 31′ 15″ est
département de la Somme, 4.464 Bretonvillois
Le Maire Didier Dinouard.

Villers-Bretonneux, modeste bourgade a connu un développement important grâce à l'implantation de l'industrie de
la bonneterie au XIXe siècle. Après les destructions de la Première et de la Seconde Guerres mondiales, l'agglomération est
reconstruite dans l'entre-deux-guerres. Le centre-ville concentre les bâtiments publics et l'essentiel des habitations.
La commune connaît aujourd'hui un nouveau développement

Un imposant mémorial a été dressé sur le territoire de la commune de Fouilloy regroupant
2 143 stèles funéraires blanches, auxquelles
on accède par un très large escalier flanqué
de part et d'autre par un pavillon de pierre.
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grâce à la proximité de l'agglomération amiénoise et à une sortie de l'autoroute A 29 (Saint-Quentin - Le
Havre). Des lotissements de maisons individuelles ont été construits.
Anzac Day : Chaque année, le 25 avril, The Dawn service (la cérémonie de l'aube) se déroule à 5 h au mémorial national australien de Villers-Bretonneux en présence des autorités australiennes et françaises et de
plusieurs milliers d'Australiens.
ANZAC Day est célébrée également en Australie, Nouvelle-Zélande, en France (notamment en NouvelleCalédonie et en Polynésie française) , aux Samoa, aux Tonga, aux îles Cook et à Niue. Il commémore la sanglante bataille de Gallipoli entre les Australiens et Néo-Zélandais de l'ANZAC contre l'armée ottomane en
1915, et la bataille de Villers-Bretonneux où les forces du Commonwealth stoppèrent l'avancée allemande
en 1918 pendant la Première Guerre mondiale et l'engagement des troupes australiennes et néo-zélandaises en France et en Belgique.

Prix des Monts
Km 48,5 Vaux sur Somme.

49° 55′ 20″ nord, 2° 33′ 04″ est

308 Vauxois, département de la Somme.

Maire : Philippe Gosselin.

La vallée de la Somme se resserre en un vallon très profond et resserré appelé
vallée de Sailly-le-Sec. L'altitude culmine à 102 m sur le plateau à proximité de la
route de Corbie à Bray-sur-Somme. De ce plateau, on a un point de vue remarquable sur les alentours.
En 1827, le village fut victime d'un incendie et dut être en grande partie reconstruit.
Au XIXe siècle, on extrayait la tourbe dans la commune et des ouvriers à domicile y
fabriquaient des gilets de chasse.
En 1918, le pilote allemand Manfred von Richthofen dit le Baron Rouge, est
abattu dans la commune.

Km 61,8 Albert, 9.928 Albertins, département de la Somme.

50° 00′ 10″ nord, 2° 39′ 10″ est

Maire : Claude Cliquet.
Il s'agit de la troisième ville du département par sa population après
Amiens et Abbeville. Albert est le siège de la communauté de communes
du Pays du Coquelicot, qui regroupe 66 communes, et la principale ville industrielle de la vallée de l'Ancre. Le Pays du Coquelicot est situé dans l'est
d'Amiens, dans le département de la Somme, autour d'Albert, Bray-surSomme et Acheux-en-Amiénois. Au cœur des champs de bataille de la 1ère
guerre mondiale et sur trois vallées : l'Authie, l'Andre et la Somme. Le Coquelicot, symbole de mémoire.
Albert, la cité d'Ancre, possède un riche passé historique, industriel et religieux. Témoin de cet héritage, la basilique Notre Dame de Brebières, bijou
architectural et magnifique exemple de l'art néo-byzantin.

La Bataille de la Somme en juillet 1916 a profondément marqué la
région par le nombre important de victimes (1 200 000) et de nations engagées (30) sur le secteur. Aujourd'hui, les traces laissées par cette page de l'histoire jalonnent le paysage. Le Circuit du Souvenir vous invite
à parcourir les sites des champs de bataille pour découvrir les vestiges des combats, les cimetières et les
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mémoriaux impressionnants. Le Musée Somme 1916, souterrain aménagé accueillant des scènes de combat de la Bataille d

L’étape gourmande :

Albert

La gaufre d’Albert En 1924, un Guadeloupéen, Saturnin Joachim, ouvrait, à Albert, un restaurant, face à la Basilique. Sur la façade on pouvait
lire « Aux gaufres d’Albert ». Saturnin Joachim confectionnait des gaufres
sèches dans la pâte desquelles il ajoutait un petit plus personnel, son secret de fabrication.
En 1998, la confrérie de la Gaufre d'Albert est créée pour ressusciter cette
spécialité locale dont la fabrication était abandonnée depuis 1957. Aujourd'hui, la Gaufre d'Albert est fabriquée par la ferme du Moulin à Authuille.

La ficelle picarde a été créée dans les années 1950 à Amiens, par le
cuisinier Marcel Lefèvre. Durant la foire exposition de la Hotoie
à Amiens, un repas était servi aux notables du département. Les restaurateurs réputés de la ville étaient invités à l'élaboration du menu, et c'est
à cette occasion qu'est née la ficelle picarde.
La recette originale de la ficelle picarde est protégée par la Confrérie des
compagnons de la ficelle picarde et les compagnes de la rabotte picarde.
La ficelle picarde est une crêpe garnie de jambon, de champignons,
d'échalotes, de crème fraîche et cuite au four. La garniture est faite à
base d'une duxelles de champignons, de crème, d'échalote sur une demitranche de jambon blanc.

Km 89,5 le 62.
1.470.725 Pas-de-Calaisiens, 6.671 km², 891 communes.

Le Pas-de-Calais est un département français, qui
doit son nom au pas de Calais, le détroit qui le sépare
de l'Angleterre. La préfecture de ce département est Arras.
Le Pas-de-Calais se caractérise par son territoire contrasté regroupant un patrimoine touristique et naturel important d'une
part et, d'autre part, des zones très urbanisées. Il est l'un des
départements les plus peuplés de France, porté par son extrémité Est qui abrite plus de la moitié de sa population. S'il ne
possède pas de très grande ville, ni de centre urbain polarisant
à lui seul tout l'espace départemental, il n'en dispose pas
moins d'un réseau équilibré de villes moyennes et secondaires
dont les principales sont Calais, Boulogne-sur-Mer, Arras et
Lens.

La grand ‘place d'Arras
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Il fut créé par regroupement de l'Artois (alentours d'Arras, Béthune, Lens et Saint-Omer) et
d'une partie de l'ancienne Picardie (alentours
de Boulogne-sur-Mer et Calais), deux territoires qui restent, encore aujourd'hui, assez
différents culturellement et économiquement. Jusqu'au 1er janvier 2016, le Pas-de-Calais était rattaché au département du Nord
pour former la région Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il constitue avec quatre autres départements, la région Hauts-de-France.
L'exploitation minière et le textile furent les
deux principales activités dans le Pas-de-Calais. Mais maintenant, les deux activités sont
arrêtées. L'activité touristique est importante,
sur le littoral notamment. Le port de Calais
est, avec son homologue de Douvres en Angleterre, l'un des principaux ports de passagers du monde. Le port de Boulogne-sur-Mer, quant à lui, est
aujourd'hui le premier port de pêche de France et le premier centre européen de transformation des produits de la mer.

Km 93,8 Gaudiempré

50° 10′ 43″ nord, 2° 31′ 52″ est
199 Habitants. Département du Pas de calais.
Maire : Luc Delaporte.

La route départementale RD-1, connue sous le nom
de chaussée Brunehaut, passe au sud-est du village, ce qui
laisse penser qu'il s'agirait d'une ancienne voie romaine.
En 1262 existait à Gaudiempré une maison de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, qui dépendait de sa commanderie de Haute-Avesnes. Gaudiempré, en 1689, faisait partie de
la sénéchaussée de Saint-Pol et suivait la coutume de la châtellenie de Pas. Son église paroissiale dépendait du diocèse
d'Arras, doyenné de Pas, était consacrée à saint Nicolas et
avait Gricourt pour secours.

Eglise Saint-Nicolas, datant de 1620.

Sprint « B »
Km 98,7 La Cauchie 62158
50° 12′ 05″ nord, 2° 34′ 58″ est
207 Calcéens et Calcéennes. Département du Pas de Calais.
Maire Marie Bernard
La commune fait partie de la Communauté des communes « des vertes
vallées »
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Km 100,9 Bavincourt.

50° 13′ 33″ nord, 2° 34′ 07″ est
378 Bavincourtois (es) département du Pas de Calais.
Maire : Lionel Cayet.
Les habitants ont dédié à saint Vaast leur église reconstruite en 1820. Sur la route reliant l'Arbret à Saulty,
une chapelle néogothique du XIXe siècle est dédiée à Notre-Dame de Lourdes.
Une autre chapelle à la sortie de Bavincourt vers l'Arbret est consacrée à Notre-Dame Consolatrice des Affligés (façade néogothique).
Au cœur du village, autour de la place, de nombreuses maisons portent une date sur le claveau de la porte.
Elles sont pour la majorité de la seconde moitié du XIXe siècle.
La motte cadastrale se trouvait près de l’église. Aujourd’hui cet emplacement est toujours occupé par un
château qui s’est substitué aux constructions primitives.

Le château de Bavincourt, construit au XIXe siècle et réalisé en

50° 13′ 37″ nord, 2° 34′12″ est

pierre, consiste en un grand corps de bâtiment coiffé par
un comble d'ardoise. Sa cour est fermée par une belle
grille en fer forgé. Une terrasse bordée par une balustrade
précède les cinq travées centrales, celle du centre, réalisée
avec un appareil à refends est délimitée par des pilastres
supportant un fronton triangulaire armorié, on y voit un M
encadré d'une guirlande, d'une gerbe de blé et d'instruments aratoires ; ce fronton est si petit que la sculpture en
déborde et s'étale sur la partie murale le séparant de la
clef de la baie de l'étage. Cette lettre M se retrouve à la
grille du tympan de la portre d'entrée. Cette porte, comme
la fenêtre qui la surmonte, a été tracée en plein cintre: elle
est précédée d'un balcon à balustres. Les autres ouvertures, quatre pour chacun des deux niveaux de l'élévation
de part et d'autre de cet axe médian, soit seize au total, ne
sont que légèrement cintrées et leur encadrement fait légèrement saillie sur le crépi qui masque une bonne partie
de l'appareil.
Bavincourt l’Arbret compte également des pigeonniers, en brique, en pierre, de forme carrée ou octogonale.

Km 104,9 Barly

50° 15′ 01″ nord, 2° 32′ 52″ est
Département du Pas de Calais, 221 Barlysiens(nes). Maire : Marie-Angèle Lefetz

Le château de Varlemont

50° 15′ 00″ nord, 2° 33′ 03″ est

Débutée vers 1780 à l’emplacement d’une ancienne
maison seigneuriale, la construction du corps principal
devait être terminée en 1784, quand commencèrent les
aménagements intérieurs. Ceux-ci furent achevés autour de 1794 ainsi que la construction de la cour de
ferme, du grand pigeonnier et de la chapelle. Fruit du
goût et de la volonté de la famille Blin de Barly, cet ensemble de pur style Louis XVI est de très grande qualité
architecturale et a survécu dans un état d’authenticité
absolument exceptionnel. Ce fait, si rare en France, mérite d’être souligné, surtout dans une région dévastée
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par deux guerres mondiales. Les historiens spécialisés s’accordent sur l’originalité, la qualité, la beauté des
bâtiments et des décors intérieurs, la totalité étant classée Monument Historique depuis 1971. Situées
dans l’axe du château, la nef et la façade de l’église du village furent reconstruites au début du XIXe siècle
dans le même style que celui-ci, afin de fermer harmonieusement la perspective.

Sprint « B »
Km 107,00 Fosseux, 50° 15′ 24″ nord, 2° 33′ 52″ est

136 habitants, département du Pas de
Maire : Jean Michel Delannoy.

Calais.

En 1345, Raoul II de Brienne, comte d'Eu et comte de Guînes, connétable de France, capitaine du roi sur les
frontières de la mer de Normandie, de Picardie et de Flandre, nomme capitaine de Saint-Omer et de tout
l'Artois à la frontière, Jean, seigneur de Fosseux.
Plusieurs membres de la famille de Fosseux ont combattu et trouvé la mort à la bataille d'Azincourt en
1415 : Christophe de Fosseux, Philippe de Fosseux et Colart de Fosseux.
Le château de Fosseux fut construit en 1770 sous la direction de l'architecte parisien Villetard, par Ferdinand Dubois de Hoves de Fosseux. Le Château est constitué d'un corps de logis unique double en profondeur élevé en pierre blanche et couvert d'un grand toit d'ardoises. Le château est entouré d'un parc et précédé d'une grille monumentale forgée en 1907 par les ateliers Bouchez d'Arras.

Km 114,5 Habarcq,

50° 18′ 24″ nord, 2° 36′ 41″ est
676 Habarquois, département du Pas de Calais.
Maire : Nicolas Capron.
Le château d'Habarcq a été construit au XVIIIe siècle, il est situé au centre du village attenant à l'église, qui jadis servait
de chapelle castrale, ainsi les seigneurs du fief pouvaient
suivre l'office. Le plus ancien seigneur du lieu connu était
Armand de Habarcq, il figure en 1071 comme témoin dans
une charte de Liébert, évêque d'Arras et de Cambrai. Au XIIIe
siècle, le château fut brûlé au cours d'un conflit qui opposa
les Comtes d'Artois et de Saint Pol à propos du droit de justice dans la châtellerie d'Aubigny. Sur la place du village, il
subsiste encore les restes d'une tour montée sur un soubassement à damier de silex et accolée au bâtiment d'une ferme.

L’étape gourmande :

Habarcq.

Km 121,2 Habarcq, 676 Habarquois,
département du Pas de Calais.
Maire : Nicolas Capron.

L’endive de pleine terre
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C'est un Belge au XIXème s, Mr Bréziers, jardinier chef au Jardin Botanique de Bruxelles qui mit au point la
technique de forçage dans l'obscurité de la racine de chicorée. Le chicon de Bruxelles était né.
C'est seulement en 1920 que des agriculteurs du Nord de la France se lancent dans la culture de l'endive
(chicon dans le Nord et en Belgique francophone).
La France est le premier producteur mondial d’endives et ce sont les départements Nord, Pas de Calais
ainsi que la Picardie qui assurent 80% de cette production.
Braisée, fondue, en gratin emmeillotée dans du jambon ou tout simplement crue, l’endive se prête à
toutes les recettes. L’endive de Pleine terre, issue d’une méthode traditionnelle de production, est
reconnue pour son croquant et son juste équilibre entre amertune et goût sucré. La technique de
production en endive de terre reste néanmoins traditionnelle. Après récolte, la racine d’endive est
repiquée dans la terre et protégée de la lumière et du gel grâce à une couverture provisoire et de la paille.
L’ensemble est encore appelé couche. Ces couches sont ensuite progressivement chauffées. Autrefois,
chaque couche était chauffée avec une chaudière à charbon. Maintenant l’électricité et le gasoil ont
simplifié les ateliers. En début de saison ou fin de saison, selon les conditions climatiques, il n’est pas
toujours nécessaire de chauffer les couches, il s’agit alors d’un « forçage naturel ».

Km 123,8 Ecoivres.

50° 19′ 27″ N, 2° 17′ 20″ E

134 habitants. département du Pas de Calais.
Maire : Hervé Bridoux.

Au centre du village, la petite église St Martin posséde un
des fameux clochers à flèches à crochets scultés. Une
particularité qu’elle partage avec sept autres villages des
alentours. Les crochets, disposés pour poser des échelles et
des échafaudages lors des ravaux de réfection, ont été
scultés. Animaux, visages stylisés ou grimacants, végétaux…
viennent curieusement animer les arêtes du clocher. Juste à
coté de la porte principale de l’église se dresse une curieuse
colonne portant la date de 1587. Il s’agirait d’un ancien
pilori. Les trous encore visibles servainet à fixer le carcan ou
le systéme de maintient du condamné exposé en place
publique.

Les Pierres Jumelles 50° 20′ 51″ N, 2° 40′ 37″ E
se composent de deux blocs de grès brut, le plus petit mesurant 3 mètres de haut et le plus grand mesurant 3,30 mètres de
haut pour une masse d'environ 8 tonnes. Ils sont espacés de
8,90 mètres.
De nombreuses légendes concernent ces 2 pierres dont l'histoire de la reine Brunehaut, de son vrai nom Brunehilde, et de
la construction de la chaussée du même nom. Brunehaut, voulant reconstruire la route, fait un pacte avec le Diable : si ce
dernier effectue le travail en une nuit, avant le chant du coq,
l'âme de la reine lui appartiendra. Mais la reine, afin de tromper le Diable, réveille le coq avant l'heure afin de le faire chanter. Furieux, le Diable lance alors de rage les deux dernières
pierres qu'il tenait.
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Prix des Monts
Km 131,7 – Km 144,5 – Km 157,3 Mont Saint Eloi.

Arrivée,
km 170,1 Mont Saint Eloi .

50° 21′ 07″ nord, 2° 41′ 38″ est
Département du Pas de Calais. 1.023 Montéligéens.
Maire : Jean-Pierre Bavière.
Mont Saint Eloi est situé à 9,7 km d’Arras par la chaussée Brunehaut qui relie Arras à Thérouanne.

Le 11 mai 2018, La 4 étape de la 64ème édition des 4 Jrs, a vu
Bryan Coquard (Vital Concept), lever les bras eu haut de Mont St Eloi ce qui lui permit d’endosser le
maillot de Leader. C‘est Dimitri Claeys (Cofidis) qui gagnera le général cette année-là.
2007 Arras. La 4ème étape, seule étape se déroulant dans le Pas-de-Calais,

Gert Steegmans

est une boucle de 199 km au départ et à l'arrivée de la préfecture du département du Pas-de-Calais, Arras ; Gert Steegmans (Bel – Quick Step),
échappé avec Staf Scheirlinckx (Bel, Cofidis) et Christian Murro (It – Tenax
Meniki) s'impose à l'arrivée. William Bonnet (Fr – Crédit Agricole) s'empare
du maillot rose. Mathieu Ladagnious (Fr – La Française des Jeux) sera le Lauréat final.
2003 Arras – Arques, 191 kms, victoire de Jaan Kirsipuu (Est – AG2R Prévoyance).
1996 Arras – Saint Pol sur Ternoise, 86,5 kms, victoire de Eric Zabel (All –
Deutsche Telekom).

Le TDF est venu 5 fois à Arras. 4 départs (1991, 2014,2015, 2018) et une arrivée en 2004. L’épreuve
2004 proposa un contre la montre Cambrai – Arras par équipe, 64,5kms. Vainqueur de l’étape l’US Postal
Service. Dans l’historique du Tour il n’y a pas de maillot jaune (disqualification de Lance Armstrong en
2012) sur cette journée au même titre qu’il n’y a pas de vainqueur final.

L’abbaye du Mont Saint-Éloi,
fondée par saint Vindicien, détruite à la
suite de sa vente comme bien national en 1793, abritait une communauté
de chanoines réguliers de la Règle de
saint Augustin exerçant une importante
activité littéraire. Les tours encore présentes sur le site étaient la façade de
l'église de l'abbaye reconstruite
au XVIIIe siècle puis démolie au début
du XIXe siècle et lors de la Première
Guerre mondiale.
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La création de l'abbaye reste un sujet de légendes. Selon l'une d'elles, saint Éloi, évêque de Noyon et
de Tournai, venait sur cette colline pour se retirer et prier au VIIe siècle. Il fonda un oratoire où se rendirent
par la suite de nombreux ermites (anachorètes). L'évêque de Cambrai et d'Arras, saint Vindicien, disciple
de saint Éloi, demanda à être inhumé sur ce lieu.
Les troupes de Richard II, duc de Normandie, traversent l'Atrébatie pour rejoindre celles du roi de France, Robert le Pieux en 1004. Des déserteurs envisagent de se rendre à la basilique pour en piller les richesses. Les moines les
repoussent dans un premier temps, mais l'affaire se termine par un bain de
sang. Richard émet un décret imposant la restitution des biens à la communauté. En 1068, dans le cadre de la réforme de l'Église initiée par le pape Grégoire VII au XIe siècle, la communauté religieuse devient une abbaye de chanoines réguliers. Liébert, évêque de Cambrai et d'Arras, place les chanoines
sous la direction d'un abbé et les astreint à suivre la règle de saint Augustin.
Elle devient avec le temps une très importante abbaye augustine. Pendant
toute la période médiévale, l'abbaye n'est formée que de simples constructions médiévales et de l'église.
En 1750, l'abbé Roussel fait démolir l'église abbatiale. Entre 1733 et 1765 un
ensemble d'architecture de style classique vient remplacer les constructions
médiévales : c'est de cette période que datent les deux tours qui surplombent encore aujourd'hui le village. On découvre à cette occasion que par endroits, le bâtiment précédent n'avait pas trois pieds de fondation. Trente-six ans plus tard, le chanoine de l'abbaye dom Wartel rédige les chroniques de l'abbaye.
En 1789, la Révolution française impose la fermeture de toutes les abbayes. Le dernier abbé du mont SaintÉloi sera guillotiné deux ans plus tard. Déclaré bien national, conformément à la loi, les bâtiments de
l'église sont vendus, démantelés et transformés en carrière de pierre, en 1793.
En 1836, afin d'éviter la destruction des derniers vestiges de l'abbaye, l'État et le département rachètent
les deux tours de la façade occidentale.
Pendant la Première Guerre mondiale, des tirs d'artilleries prennent pour cible les tours, utilisées comme
poste d'observation. Ces tirs détruisent en 1915 le dernier étage. Les cinq étages d'origine atteignaient une
hauteur de 53 mètres, la hauteur actuelle a été ramenée à 44 mètres. L'abbaye est classée au titre des monuments historiques en 1921.

François Faber, né le 26 janvier 1887 à Aulnay-sur-Iton dans l'Eure et
mort tué à l'ennemi le 9 mai 1915 à Carency ou à Mont-Saint-Éloi selon les
sources, est un coureur cycliste de nationalité luxembourgeoise. Il compte
à son palmarès un Tour de France, un Tour de Lombardie, un Paris-Roubaix, deux Paris-Tours, un Bordeaux-Paris et un Paris-Bruxelles. Sa réussite
sportive est indissociable de la figure d'Alphonse Baugé qui fut son directeur sportif au sein de plusieurs équipes. Durant la seconde partie de sa
carrière, une certaine rivalité sportive a opposé Faber à Octave Lapize.
Engagé volontaire dans la Légion étrangère dès le début de la Première
Guerre mondiale, il est tué au combat lors de la bataille de l'Artois en mai
1915. Il disparaît le 9 mai 1915 (son corps ne sera jamais retrouvé). Il est
officiellement déclaré mort par le tribunal de la Seine, le 25 février 1921.
Le Grand Prix François-Faber organisé au Luxembourg depuis 1918, lui
rend hommage annuellement.

François Faber lors du Paris-Roubaix
1913, épreuve qu'il remporta
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L’étape gourmande, Arras
L’andouillette d’Arras
C’est la spécialité gastronomique la plus connue d’Arras.
L’andouillette est un mets savoureux, l’objet d’une fête, le trésor
d’une confrérie et l’héritage d’un savoir-faire perpétué par des
artisans passionnés. Le rendez-vous des gourmets, c’est « À
l’Andouillette d’Arras », chez Hugues Becquart. L’authentique andouillette d’Arras est traditionnellement cuisinée à base de fraise
de veau, l’intestin de l’animal et une collerette qui s’y rattache,
d’où ce nom de fraise. Chaque année, fin Août, a lieu le festival
de l’andouillette d’Arras.

Le cœur d’Arras
Le Cœur d’Arras est un fromage au lait de vache cru à pâte
molle et croûte lavée de la famille du Maroilles. Il contient
23% de matière grasse sur le poids total, pèse dans les 180
grammes et se distingue par son odeur prononcée, sa croûte
orangée et sa forme de cœur. Comme son nom l’indique le
Cœur d’Arras est originaire de la ville d’Arras dans le Pas-deCalais, bien qu’actuellement fabriqué à Avesnes sur Helpe (localité éloignée d’une centaine de kilomètres).
Ce fromage fait partie des spécialités traditionnellement consommées pendant la Fête des Rats d’Arras. L’événement commémore la prise d’Arras en 1640 par les Français, alors que la ville était aux mains des Espagnols et tire
son nom d’une anecdote savoureuse. Au cours de l’occupation, les Espagnols avaient placardé sur l’une
des portes de la ville : « Quand les Français prendront Arras, les souris mangeront les chats ». Une fois la
cité revenue dans le giron de la France, l’inscription fut changée en : « Quand les Français rendront Arras,
les souris mangeront les chats ».

Les cœurs et les rats en chocolat :
Au XIIe siècle, Emma Crespin dont les armoiries de la famille ont
comme pièces principales des cœurs, possède un moulin sur le
Crinchon (aujourd'hui rivière souterraine) au centre d'Arras et
fabrique des pâtisseries en forme de cœur. Au XVIIe siècle, les
cœurs en pain d'épices deviennent les « cœurs d'Arras ». Depuis les années 1950, ils sont fabriqués en chocolat et leur succès est considérable. Le rat est le sympathique symbole de la
ville d’Arras. L’affection pour le rongeur trouve ses origines
dans l’histoire, et se décline aujourd’hui sous de multiples
formes. Et d’abord en chocolat ! Un produit du terroir incontournable et une spécialité à grignoter en se baladant dans la
ville sur la piste du rat.
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Etape 4 : Mazingarbe / Aire sur la lys
Vendredi 06 mai – 177,2 kms

Parrainage
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Départ,

12h30

8.053 Mazingarbois (es), Département du Pas de Calais.
Située à 9kms de Lens.
Maire : Laurent Poissant
Pemiére fois que Mazingarbe accueille les 4 Jours.
Autrefois agricole, elle est devenue ouvrière et industrielle avec le développement des houillères et de la carbochimie. Mazingarbe ne compte encore que 800
âmes avant l'ouverture en 1859 de son premier puits de mine de charbon, le no 2. On ouvre ensuite les
fosses no 6 (1876) et no 7 (1877). La population se développe alors avec la même rapidité que l'industrie. La
ville accueille à plusieurs reprises des vagues d’ouvriers étrangers. Tout d’abord les Belges de Wallonie, issus du bassin minier du Hainaut (le borinage) ; ils seront
d’ailleurs les premières victimes d’actes d’intolérance notamment durant les grèves du début du siècle. La plupart
des immigrés polonais viennent de la région minière Allemande de Westphalie ou de la région de Poznan en Pologne. Après avoir transité par Toul en Lorraine, on les
installe dans les cités Mazingarboises.
La barrière de la langue, les coutumes et traditions différentes, les rendent victimes de nombreuses discriminations sociales et raciales. Les Polonais venant de Westphalie se font traiter de sales « Fritz », insulte antiallemande (la France vient de sortir de 4 années de guerre avec l’Allemagne) ou de « Polak ».
Dans les années 60, ce sont des mineurs originaires du Maghreb (Maroc, Algérie) qui viennent travailler.
La création d'une usine de traitement et de transformation de la houille en 1896 qui deviendra plus tard un
grand complexe chimique, va considérablement développer la commune et en même temps diviser son
territoire (centre-ville, les cités 2, 3, 7 et celles des Brebis).
Mazingarbe subit de lourds dommages lors de la Première Guerre mondiale. Le front ne se situe qu'à
deux kilomètres, près de Vermelles. Il a été décoré de la Croix de guerre 1914-1918 le 25 septembre 1920.
La Seconde Guerre mondiale n'épargne pas non plus la ville, un bombardement aérien sur la cité des
Brebis en septembre 1943 fait 27 victimes. Les usines sont également la cible de l'aviation alliée.
Lors des affrontements liés aux grèves de 1947, les mineurs en grève font prisonniers et séquestrent trois
CRS.
La plate-forme chimique de Mazingarbe - construite par le groupe Grande Paroisse (ancienne filiale
de Total, devenue en 2007 GPN) - produit du nitrate
d'ammonium industriel (NAI) destiné à fabriquer des explosifs à partir d'ammoniac et d'acide nitrique. Aujourd’hui en grande partie entouré d’habitations, le
choix de ce site géographique a été fait afin de tirer
parti du charbon du bassin minier qui était autrefois
lavé et distillé sur place pour produire du coke et des
gaz France. De l’eau lourde a aussi été produite sur le site. En 2011, le site de GPN est racheté par la société Maxam Tan.
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L’Hôtel de Ville
La mairie fut érigée au début du XXème siècle sous la directive de M. Louis MERCIER, alors Directeur Général de la
Compagnie des Mines de Béthune.
Transformée en maternité de 1946 à 1970 elle fut abandonnée jusqu’en 1981, date à laquelle la mairie l’acquit. L’aménagement dura plusieurs années et l’inauguration officielle
eut lieu le 14 janvier 1988.

Personnalités liées à la commune :
De nombreux footballeurs sont originaires de la commune :
Bernard Stakowiak (1939), Défenseur, il joua au LOSC de 1958 à 1969.

Casimir Zuraszek né le 26 février 1949, est un footballeur français d'origine polonaise évoluant au poste
d'attaquant. Il joua de 1968 à 1976 au RC Lens puis à Hazebrouck et au CS Thonon.
Hervé Flak (1957) Il évolue au poste de défenseur central ou de milieu de terrain défensif du milieu
des années 1970 à la fin des années 1980. Formé à l'US Nœux-les-Mines, il effectue la majorité de son parcours professionnel au Racing Club de Lens (1975-84) puis évolue deux ans à l'Olympique de Marseille
(1984-86) avant de terminer sa carrière au FC Martigues.
Raymond Kopa (1931-17), natif de Noeux les Mines, a habité à Mazingarbe.
Le Basket est également honoré par Olivier Hirsch (1964). Il commence sa carrière d'entraîneur en tant
qu'assistant de Vadim Kapranov au club de CJM Bourges. Il participe ainsi à l'aventure européenne de ce
club qui est le premier club de sport collectif français à conserver un titre européen. Devenu entraîneur en
chef après le départ de l'entraîneur russe, il continue l'œuvre de son prédécesseur en atteignant la finale
du Final Four de l'Euroligue 2000, mais surtout, il ajoute un troisième titre avec la victoire lors du Final Four
2001 de Messine aux dépens de l'autre grand club français, Valenciennes. « Je me souviens d’une défaite
très douloureuse. C’était la finale d’Euroligue à Ružomberok. On a joué contre les locaux et on a perdu
après prolongation. Nous étions extrêmement déçus.

L’étape gourmande : Mazingarbe
La pastille du mineur
Au milieu du XXe siècle, l'activité minière est encore importante dans le Nord-Pas-de-Calais. Or, il est interdit de fumer dans les mines de charbon à cause du gaz composé essentiellement de méthane dégagé par les gisements, le grisou.
En 1957, Georges Verquin a l'idée de créer pour les mineurs un
bonbon censé compenser l'envie de fumer et procurer une sensation de fraîcheur et de bien-être.
La pastille du mineur est un bonbon aux extraits naturels de
plantes (eucalyptus, menthe et anis étoilé), de forme ovoïde,
de couleur noire ; forme et couleur qui évoquent le boulet de charbon.
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Les familles Polonaises venues travailler dans le bassin minier ont amené la cuisine de leur pays

Le Bigos est un ragoût au chou, traditionnel
dans la cuisine polonaise. Il est considéré
comme le plat national polonais, et est généralement servi le lendemain de Noël. La base est
commune : du chou blanc fermenté, semblable
à celui de la choucroute (kapusta kiszona en polonais), des morceaux de viande et de saucisses,
accompagnés souvent de purée de tomates,
d'oignons, de miel et de champignons. La
viande peut inclure du porc fumé, du jambon,
du bacon, du bœuf, du veau, des saucisses et,
comme le bigos est considéré comme un ragoût
de chasseur, il peut inclure du gibier. Il peut
être assaisonné avec du poivre, du carvi, des
baies de genièvre, des feuilles de laurier, de la marjolaine, du piment, des prunes fumées ou séchées, du
vin rouge et d’autres ingrédients. Le bigos est généralement dégusté avec du pain de seigle et des pommes
de terre.

Pierogi (au singulier pieróg) est le nom d'un
plat typique de la cuisine polonaise. Il se compose d'éléments du même nom, dont la forme
et la pâte ressemblent à une sorte de raviole.
Les pierogi sont traditionnellement farcis de
pommes de terre et fromage blanc (pierogi
ruskie, « à la ruthène »), de viande (pierogi z
mięsem), de chou et de champignons (pierogi
z kapustą i grzybami), de fromage blanc (pierogi z serem), ou encore de myrtilles (pierogi z
jagodami). La cuisine contemporaine propose
de nouvelles recettes avec des farces plus légères ou plus innovantes (aux épinards, au
chocolat…).

Les Pączki (pączek au singulier) sont des beignets à base de levure de boulanger frits et
ronds traditionnels polonais et d'Europe de
l'Est. Ils sont recouverts d'un épais glaçage au
sucre, fourrés à la confiture de fraise ou de
rose. En Pologne, ils sont les pâtisseries associées à la fête du Jeudi Gras (marquant le début du Carême). Ils sont dénommés ou sont
proches des beignets nommés пончики (ponchiki) en russe, пампушки (pampushky) en
ukrainien, et gogoși en roumain.
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Km 0,0 Vermelles

« 50° 29′ 20″ N, 2° 44′ 48″ E »
4.741 Vermellois (es) département du Pas de Calais
Maire : Alain de Carrion.
La ville de Vermelles est située à la limite géographie des plaines de
Flandre et des collines de l'Artois.
Peu de choses furent observables concernant le passé de la commune
avant la Première Guerre mondiale. En effet, la présence d'une villa
gallo-romaine sur le territoire de la commune et celle de Noyelles-lès-Vermelles était fortement possible
après l'observation dans un champ, il y a quelques années, de la forme éventuelle d'enclos pouvant dater
de l'époque gallo-romaine.
Vermelles, commune rurale, voit surtout son importance grandir au XIXe siècle avec l'exploitation
des mines de charbon avec la Fosse n° 3 des mines de Béthune qui voit le jour en première en 1857.
Les recherches sur la commune sont complexes en raison de la Première Guerre mondiale qui a bouleversé
le visage de la commune en la frappant de plein fouet au début du XXe siècle. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 1917, pour empêcher l'extraction du charbon, les Allemands emploient les gaz dans les galeries du
puits 8 d'Auchy et du 4 de Vermelles.
La commune comprend de ce fait plusieurs cimetières militaires du Commonwealth, et notamment, le British Cemetery, situé en plein cœur de la ville et sur l'ancienne place du Château de la commune qui fut détruit au cours de cette même guerre, en décembre 1914. Ce cimetière militaire compte près de deux mille
sépultures.

Prix des Monts
Km 19,6 Hersin-Coupigny.
50° 26′ 49″ nord, 2° 38′ 56″ est
6.245 habitants, département Pas de Calais.
Maire : Jean Marue Caram
Thibaut de Lameth, seigneur de Saint-Martin-en-Artois, sur la commune actuelle d'Hersin-Coupigny,
combat et trouve la mort lors de la bataille d'Azincourt en 1415. Le village fut brûlé en 1537.

Km 28,5 Aubigny en Artois,

« 50° 21′ 06″ N, 2° 35′ 29″ E »

1.466 Aubinois, département du Pas de Calais
Maire : Jean-Michel Desailly

Au début de la Seconde Guerre mondiale, au cours de la bataille de France, les 21 mai et 22 mai 1940,
le 2e régiment d'infanterie de la 3e Panzerdivision SS Totenkopf, sous les ordres du Stubaf Bellwildt et
du Gruf Eicke occupe la ville. En guise de représailles pour des pertes situées ayant eu lieu près de la ville,
92 civils sont exécutés. On dénombre un total de 98 morts.
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Km 53,5 Rebreuve sur canche. 191 Rebreuvois, département Pas de Calais. « 50° 15′ 55″ N,
2° 20′ 30″ E » Maire : Michel Dugarin

Le château de Rebreuve sur Canche

50° 16′ 14″ N, 2° 18′ 15″ E

actuel est le résultat de l'agrandissement du relais de
chasse, de 1885 à 1887, par l'architecte Clovis Normand
de la seconde moitié du XIXe siècle dans le Pas-de-Calais.
Les communs datant de 1845 furent l'objet d'une nouvelle distribution (retour en L) probablement en 1896. La
réalisation de l'architecte consista à épaissir l'aile principale sur l'arrière, démolir les bâtiments bas à l'ouest,
prolonger l'aile en retour et restaurer l'ensemble en prenant soin d'utiliser au mieux les éléments déjà présents.
Il convient de souligner le style néo-Renaissance du château, peu habituel dans la production de l'architecte
Normand. Après avoir été occupé par l'armée durant les deux conflits mondiaux, l'édifice abrita, à partir de
1948, une colonie de vacances avant d'être loué puis vendu à diverses reprises au cours des années qui suivirent.

Sprint « B »
Km 60,7 Frévent « 50° 16′ 38″ N, 2° 17′ 20″ E »
département du Pas de Calais, 3.498 Fréventins.

Maire : Jean-François Theret.

Le château abbatial de Cercamp.
« 50° 16′10″ N, 2° 18′ 05″ E »
L'ensemble des bâtiments classés Monument Historique, nichés au cœur d'un parc verdoyant (également inscrit Monument Historique) ont traversé les
siècles. L’imposant château de Cercamp est à l’origine le quartier des étrangers de l’abbaye cistercienne
Notre-Dame de Cercamps fondée en 1137 par Hugues III de Campdavaine, surnommé « la Bête Canteraine ». L'abbaye devient le lieu de sépultures des puissants comtes de Saint-Pol.
Le baron de Fourment transforma les bâtiments en château en 1823.
Successivement abbaye cistercienne, manufacture de tissage de laine, résidence des barons de Fourment,
le château connaît une renaissance et s'ouvre désormais au public.

Le moulin-musée Wintenberger. « 50° 16’ 45’’ N 2° 17’ 36’’ E »
Le Moulin St-Vaast, construit au XII siècle, est l’un des plus beaux
exemples de ce type d’architecture dans la région. En bord de Canche,
au cœur d’un parc verdoyant, le Moulin règne ici de toute son importante stature. Brûlé, partiellement détruit, et malmené durant des
siècles, le moulin a toujours été reconstruit. Aujourd’hui il abrite un
musée unique en son genre qui retrace l’histoire rurale, agricole et industrielle du Ternois. Matériels agricoles, outils de la ferme et du moulin, photos, plans, maquettes passé industrieux. Mais le musée retrace
aussi l’histoire des constructeurs de machines agricoles installés à Frévent de 1837 à 1957 : les établissements Wintenberger.
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Christian et Pascale DEQUIDT ont repris la Ferme des Oiseaux
«50° 15′08″ N, 2° 17′ 58″ E »
située sur la route de Doullens, en 1977. D’années en années, le jardin de 20.000 m² (à ce jour) s’est enrichi, structuré, étoffé et agrandi. Autour de bâtiments anciens restaurés dans le respect de l’identité historique du lieu, et qui
peuvent accueillir 400 couverts, ce jardin de 25 ans vous offrira une agréable balade guidée de massifs en massifs et
vous ravira
par ces
senteurs,
ses couleurs et sa
variété. A l’origine essentiellement composé d’arbres et
d’arbustes, ce jardin a accueilli les fleurs qui aujourd’hui
l’agrémentent tout au long de l’année, notamment grâce
aux nombreux rosiers (250), hydrangeas, clématites, hellébores et autres vivaces. Depuis 2003, Pascale ouvre son
jardin au public et fait partie de
l’association des Parcs et Jardins
du Nord-Pas-de-Calais.

Rouler à l’éthanol, Christian Dequidt l’avait imaginé il y a trente ans en débarquant sur le Paris Dakar (4 participations) et l’enduro du Touquet sur une moto
carburant au « jus de betteraves ». Derrière l’idée de rouler au vert, l’agriculteur
fréventin a surtout voulu démontrer qu’une issue existait pour son métier, qu’il
jugeait en péril. Un combat qui semble avoir aujourd’hui un goût de « victoire ».

Prix des Monts
Km 66,6 Boubers sur canche. « 50° 17′ 28″ N, 2° 14′ 16″ E »
587 habitants, département Pas de Calais.
Maire : Jean Marie Tinchon
Le titre de prince est donné à Madrid le 30 octobre 1681 par
le roi d'Espagne (à l'époque la région appartenait à l'Espagne)
à Eugène de Berghes, (maison de Berghes-Saint-Winoch),
comte de Râches, seigneur de Boubers, membre du conseil de
guerre du roi, maître de camp général des armées aux PaysBas, chevalier de la Toison d'Or, en sa faveur et pour ses descendants, « mâles et femelles », avec permission d'appliquer
ce titre sur celle de ses terres qui lui plaira, pourvu qu'elle soit
située sous domination d'Espagne.

L'église Saint-Léger

La terre de Boubers relevant du château d'Hesdin, reste dans les mains de la famille de Berghes jusqu'en
1731 au moins.
Boubers-sur-Canche est un village agréable et il le prouve grâce à ses 4 fleurs du label Villes et Villages
Fleuris de France
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Sprint « B »
Km 67,00 Nuncq-Hautecote.
490 Nuncquois, département Pas de Calais. « 50° 18′ 22″ N, 2° 17′ 23″ E »
Maire Alain Pruvost

Jean-François Allart (1712-1775), religieux catholique français né à Nuncq, il fut membre de la Congrégation de la Mission. D'abord supérieur du séminaire de Chartres, il est ensuite affecté à Versailles. Le poste de supérieur du séminaire
de Versailles incluait sa nomination comme curé de l'église
Notre-Dame de Versailles. La paroisse était également celle de
la Cour de France. Jean-François Allart rédigera de ce fait,
entre autres, l'acte de baptême de trois Rois de France : Louis
XVI, Louis XVIII, Charles X, et les actes de décès de la marquise
de Pompadour et du roi Louis XV.

Km 84,5 Gauchin-Verloingt

« 50° 23′ 43″ N, 2° 18′ 47″ E »

858 habitants. Département du Pas de calais.
Maire : Luc Delaporte

La municipalité a décidé en 2014 la tenue d'un référendum local en
vue de déterminer s'il convient de réhabiliter l'église, fermée depuis 2012, et dont le coût serait de l'ordre de 870 000 €, selon un
devis de 2008, ce qui se traduirait par une augmentation de la fiscalité locale de l'ordre de 20 %. Ce référendum, qui s'est tenu en février 2015, a vu la victoire des partisans de la réhabilitation par 167
bulletins pour, 145 contre et sept bulletins nuls et un taux de participation de 59,74 %.

« 50° 25′ 00″ N, 2° 20′ 19″ E »

L’étape gourmande : Abbaye de Belval
Située à 2 kms de Gauchin-Verloingt sur la commune
de Troisvaux, le monastère fut fondé et placé sous le
patronage de saint Benoît Labre par le prêtre diocésain Hippolyte Trannoy qui en 1893 rachète le château
du XVIIIe siècle ainsi que la ferme et ses terres pour y
fonder une abbaye. Des moniales de l'abbaye de Laval arrivent à cette date pour y former une
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communauté de cisterciennes trappistines sous le patronage de saint Benoît Labre. Dès leur arrivée, elles
mettent en place une production de fromages.
De 1900 à 1910, elles construisent une première partie de bâtiments, église, dortoir et locaux pour développer les activités. Le 10 avril 1909, un incendie détruit la chapelle et une partie des bâtiments.
En 1930, elles décident de construire un monastère pour accueillir 80 sœurs, les vocations religieuses étant
nombreuses à cette époque. Les travaux, interrompus pendant la guerre, sont terminés en 1954, date de la
consécration du monastère.
La décision des sœurs trappistines de quitter l'abbaye est prise et une brocante est organisée pour la vente
du mobilier en novembre 2011. Les dernières sœurs quittent l'abbaye en juin 2012 et rejoignent la communauté de l'abbaye d'Igny.
Avant le départ des sœurs, une association Les amis de Belval a été fondée le 3 août 2011 pour poursuivre
les activités économiques de l'ancienne abbaye, faire vivre les lieux et développer un projet porteur de
sens et cohérent avec le site et le 18 mai 2012 la production de fromage se poursuit par la création d'une
société SAS Abbaye de Belval.

Le fromage de Belval repose sur des claies pendant des semaines dans le silence des caves.

Le Floral de Belval est affiné avec des fleurs
séchées ce qui lui donne son goût si subtil.
Sa croute est recouverte d’un mélange de
bleuets, roses et lavande séchée, pavots.

Le Belval nature garde en mémoire l'affinage
en cave et s'accorde avec un vin rouge bien
typé. Son gout légèrement beurré s'estompe
avec le temps pour laisser passer place à des
saveurs plus prononcées.

Le Cloître de Belval, au lait de vache, renferme des graines de lin du terroir. Il est
surprenant par son croquant en bouche,
sa fraicheur et son goût de céréales grillées.

Prix des Monts
Km 104,3 Prédefin

50° 30′ 14″ nord, 2° 15′ 21″ est
191 habitants, département Pas de Calais.
Maire : Jean Michel Briois
En 1943, l'armée d'occupation fait construire à Prédefin par
l'Organisation Todt une installation de guidage radio
des V2 devant être lancés depuis les bunkers de tir « KNW »
d’Éperlecques et « SNW » de Helfaut-Wizernes, connue aujourd'hui sous le nom de Coupole d'Helfaut constituée d'un
bunker radar et une base de radioguidage. Plus de 1 200 ouvriers et techniciens y travaillèrent, dont de nombreux travailleurs belges et polonais affectés aux travaux de maçonnerie,
ainsi que quelques français du Service du travail obligatoire.
La base de radioguidage/radiorepérage et le bunker radar subirent au total une quinzaine de bombardements aériens alliés entre le 6 janvier et le 6 juillet 1944.
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Km 116,00 Enquin les mines « 50° 35′ 18″ N, 2° 17′ 11″ E »
1148 habitants, département Pas de Calais.
Maire : Hervé Dupont

La ferme dite « des Templiers »
« 50° 34′ 59″ N, 2° 18′ 19″ E »
fut reconstruite au XVIIe siècle sur les ruines
d’une maison forte datant du Moyen Âge ; à cette
époque, la noblesse sans droits seigneuriaux ne
pouvait élever que des bâtiments défensifs de ce
type. Au XVIe siècle, à l’époque où l’Artois appartenait à Charles Quint, elle fut détruite par la garnison française de Thérouanne. Elle a fait partie
d’un vaste domaine agricole appartenant à la famille de Fléchin jusqu’à la révolution. Elle fut reprise au XIXe siècle par la famille de Solminihac. Les terres
du domaine furent dispersées entre les deux guerres mondiales. Notre ferme fortifiée est située dans le
village d’Enquin-les-Mines, sur 1 hectare bordée par la rivière le "surjeon" dans le lieu-dit « Fléchinelle » à
la sortie du village en direction de Cuhem - Fléchin.

Le Moulin Espagnol d’Enquin les Mines

« 50° 35’ 16’’ N 2° 17’ 29’’ E »
a été construit vers 1635 sur les bords de la rivière qui
traverse le village : la Lacquette. Les matériaux de
construction sont la brique et la pierre (du calcaire
blanc). C’est un moulin qui fabrique de la farine
jusqu’en 1938. Puis on y produit de la mouture d’aliments pour le bétail. Aujourd’hui, il ne sert plus à
moudre les céréales, mais on l’appelle toujours « Moulin Espagnol », ou « Moulin Harchy » du nom de son
propriétaire. Il a été racheté en 1973 puis transformé
en habitation en 1974. Il ne reste du bâtiment d’origine que le pignon nord (XVIIème siècle), et aussi un
porche. La roue hydraulique est toujours en place mais
elle ne tourne plus. Il y a aussi le barrage, qui forme
une jolie cascade. Une tourelle a été ajoutée du côté
de la rivière. C’est une très belle habitation avec un beau jardin dans lequel on peut voir une fontaine en
pierre.

Km 116,0 Lisbourg
50° 30′ 27″ nord, 2° 13′ 04″ est
605 habitants, département Pas de Calais.
Au nord-est de la commune, on peut observer des dolines,
phénomène géomorphologique relativement rare dans le
nord de la France, souvent associé à la présence
de creuses. Les creuses se présentent en ravins d'ordre kilométrique entaillant le fond de vallons élémentaires des
plateaux de l'Artois et de la Picardie. Leur origine est naturelle (érosion, lieu d'écoulement de source intermittente).
La rivière « La Lys » prend sa source à Lisbourg.
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Prix des Monts
Km 122,9 Estrée Blanche

50° 35′ 38″ nord, 2° 19′ 19″ est

934 habitants, département Pas de Calais.
Maire : Bernard Deletre
La commune est desservie par une ancienne voie romaine, dite chaussée Brunehaut, reliant Arras à Thérouanne, repérée aujourd'hui dans ces environs route départementale 341.
Estrée-Blanche est située à l'extrémité du bassin minier Nord - Pas-de-Calais. Une fosse a été ouverte sur la
commune vers 1856. Le terril d’Estrée Blanche est toujours en place ainsi que le « Coron » situé sur le haut
du village.

Le château de Créminil :

« 50° 35′ 31,33″ N, 2° 19′ 42,37″ E »
Érigé en 1443 sur des bases d'un premier édifice
et restauré dès le XVIe siècle après un incendie, il
possède un plan circulaire formant une cour intérieure et est flanqué de tours, de tourelles et de
contreforts. Ses murs en pierre blanche d'une
épaisseur de 80 à 120 cm reposent sur un soubassement en damier (alternance de grès et de silex).
Par ailleurs, on note que la terrasse surplombant
la douve a été créée au XVIIIe siècle. Le domaine
comprend un parc aménagé en jardin médiéval,
mais aussi un jardin secret et des vergers.

Km 131,8 Witternesse «50° 36′ 45″ N, 2° 21′ 40″ E »
587 Witternessois Maire : Alain Ducrocq

Le Moulin sur la Laquette. «50° 36′ 30″ N, 2° 21′ 45″ E »
L'édifice, à l'architecture en rouges barres (alternance de
lits de brique et de marne) a connu plusieurs modifications
au fil des siècles. La partie la plus ancienne daterait au
moins du XVIIe siècle, le bâtiment principal, quant à lui, aurait été achevé en 1828. L'ensemble du système hydraulique date du début du XIXe siècle. Le moulin était à huile,
puis à blé, il possédait à l'origine quatre paires de meules,
actionnées par une roue à aube.

Le Manoir de la Besvre. « 50° 37′ 07″ N, 2° 22′ 55″ E »
La mention la plus ancienne connue de la seigneurie de la Besvre remonte à 1202, date à laquelle Wenemarus de la Beverne est cité comme témoin dans une charte du prieuré de Saint André lés Aire.
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Elevée sur le soubassement en damier alternant grès-silex de l'ancien château féodal dont elle a conservé
le portail d'entrée, la ferme manoir de la Besvre a ensuite pris l'allure d'une imposante exploitation agricole toujours entourée de douves.
Aujourd'hui, le manoir vous ouvre ses portes. Classé
aux Monuments Historiques depuis juin 2005, le site
est ouvert un mois dans l'année et lors des journées
du Patrimoine.
Les récents travaux ont donné un second souffle au
manoir : l'accessibilité y est améliorée, les terres, auparavant destinées à un usage agricole, ont donné
naissance à des jardins, lieu de découverte et de détente. Le cheval reprend également son importance
d'antan dans ce lieu chargé d'histoire.

Km 141,8 Ecques

« 50° 40′ 15″ N, 2° 17′ 14″ E »
2.152 Ecquois, département de Calais
Maire : Brigitte Merchier

La 3ème étape de l’édition 2018 des 4 Jours arriva
à Ecques le 10 mai étant partie de Fort Mahon
Plage. Le vainqueur de l’étape fut Nacer Bouhanni
(Cofidis) devant Timothy Dupont (Bel – Wanty
Groupe Gobbert) et Wouter Wippert (PB – Roompot). Dimothy Dupont s’emparant du maillot de
Leader.
Le village, durant la Seconde Guerre mondiale a
été victime de plusieurs bombardements. En effet,
il a pendant des mois représenté une menace pour Londres à cause des missiles lancés depuis l'actuel château d'eau. Le 14 juillet a lieu une course à pied : les Foulées Ecquoises. Le soir se déroule un feu d'artifice
sur le terrain de football de la commune et une marche aux flambeaux.

Km 143,9 Quiestède
50° 40′ 48″ N, 2° 19′ 07″ E
621 quiestédois (es), département du Pas de Calais.
Maire : Alain Thellier

Le château de Laprée « 50° 41′ 23″ N, 2° 16′ 16″ E »
Château des XVIIIe et XIXe siècle situé à Quiestède. Depuis
1669, la terre de Laprée n’a jamais été vendue et s’est
transmise dans la famille de Lencquesaing, presque toujours de père en fils aîné. Originaires du Hainaut, les Lencquesaing s’installèrent à Aire, dans l’Artois espagnol, au
début du XVIIe siècle, y détenant longtemps l’office de
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receveur des domaines avant d’obtenir celui des aides d’Artois. Plusieurs ancêtres furent mayeurs d’Aire
sur la Lys. Le château a été restauré dans les années 1980 par le général Hervé de Lencquesaing (19201990) et son épouse. En 2009, une restauration entreprise par Edouard-François de Lencquesaing (né en
1949) et son épouse a permis de retrouver les proportions originelles du vestibule.

Le château de la Morande « 50° 40′ 39″ N, 2° 20′ 20″ E »
a été élevé par le Marquis de Lully au début du XVIIIe siècle puis acquis par Guillaume Marcotte, écuyer et secrétaire di Roi prit le nom
de Seigneur de Roquetoire. Peu habité à partir de 1890, le château
fut occupé par un état-major portugais durant le 1er conflit mondial
puis loué à la Baronne Dard dans les années 20. Endommagé par
les pillages et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale,
le château fut restauré en 1950.

Notre grand jeu :
Tentez de gagner une semaine à Quiestède.
Un administrateur des 4 Jours demeure depuis 1998 dans ce très beau village… Avec
un ami Belge, il crée une équipe professionnelle et en 1993 participe à ses premiers 4 Jours. Il ne les quittera plus. Il a passé 14 ans durant le mois de juillet sur les routes de France, il adore les pois. Il a travaillé
avec Bruno Bini, sélectionneur de l’équipe de France, au développement du foot féminin. Et surtout il est
originaire de Dunkerque…

Réponse à donner à Daniel Mangeas avant l’arrivée de l’étape. Attention au sprint !

Sprint « B »
Km 147,6 Roquetoire

50° 40′ 16″ N, 2° 20′ 35″ E
département du Pas de Calais, 1.940 Roquestoriens.
Le Maire : Véronique Boidin.

Le blockhaus. « 50° 40′ 13″ N, 2° 20′ 20″ E »
Ce bunker servait de poste de téléguidage de V2 durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut mis en service dès 1943. Roquetoire n’a pas été choisi au hasard. En effet, si l’on trace une
ligne entre Roquetoire et le Cap Gris-Nez puis une autre vers
le Cap Blanc-Nez et si on les prolonge jusqu’en Angleterre,
elles encerclent Londres, d’où le choix stratégique des Allemands de s’installer ici.
Début Mai, le club cyclo de Roquetoire organise un brevet qui chaque année dépasse les 1000 participants venant de
plus de 45 clubs de la région. Il compte plus de 60 licenciés.
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Aire sur la Lys, Km 152,4
1er passage sur la ligne km 163,6
Circuit 12,6km - Boëseghem – Thiennes

Arrivée Km 176,1
9.772 Airois, département du Pas de Calais.
Maire : Jean-Claude Dissaux

Aire sur la lys, ville étape.
6 éditions des 4 Jrs démarrèrent d’Aire :
1977 : Arrivée à St Quentin, Vainqueur Willy Planckaert (Bel – Maes Pils)

1979 : Arrivée à St Quentin, Vainqueur Marc Demeyer (Bel – Flandria Ca va seul)
1980 : Arrivée à St Quentin Vainqueur Guido Van Sweevelt (Bel – Ijsboerke Warncke Eis)
1981 : Arrivée à St Quentin, Vainqueur Sean Kelly (Irl – Wickes Splendor Europ Deco)
1982 : Arrivée à Denain, Vainqueur Etienne Dewilde (Bel – La Redoute Motobecane)
1983 : Arrivée à St Quentin, Vainqueur : Eddy Planckaert (Bel – Euro Shop Splendor)
2022 : 1ère arrivée dans la cité de l’andouille.
Commune fortifiée faisant successivement partie du comté de Flandre, du comté d'Artois, du duché de
Bourgogne puis des Pays-Bas espagnols, Aire-sur-la-Lys est définitivement rattachée à la France par
le traité d'Utrecht (1713). S'ensuit une longue période de stagnation tant économique que démographique
qui contraste au XIXe siècle et au début du XXe siècle avec le dynamisme du bassin minier voisin. Aire-surla-Lys peut néanmoins bénéficier de sa situation privilégiée au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais et surtout de son patrimoine architectural riche de 23 monuments historiques. Aire-sur-la-Lys, surnommée «La
Belle du Pas-de-Calais » pour ses paysages verdoyants longés d’innombrables cours d’eau et pour son héritage architectural.

L’Hôtel de ville. « 50° 38′ 17″ N, 2° 23′ 42″ E »
Après le retour d’Aire au royaume de France en
1713, le Magistrat obtint du roi Louis XIV, en reconnaissance des souffrances de la ville pendant
le siège de 1710 et sous l’occupation hollandaise, l’autorisation de construire un nouvel hôtel de ville plus prestigieux que l’édifice d’alors,
jugé trop modeste. Le projet fut confié à Héroguel, architecte du roi à Arras et les travaux furent adjugés à Pierre Descamps. Commencés le
11 mai 1716, ils étaient achevés à la fin de l’année 1721.

L’Hôtel de ville.

Le Beffroi. La tour d’Aire-sur-la-Lys est un beffroi d’Hôtel de Ville. Il est style baroque et carré, il a été
construit en même temps que l’Hôtel de Ville auquel il est accolé et avec lequel il communique. Le beffroi
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remplit alors de multiples fonctions. Il sert de tour de guet. Sentinelle de la cité,
le guetteur, avec son cornet, donne l’alerte pour les incendies et avertit les habitants de l’approche d’une armée ennemie. La cloche, la « bancloque », sonne les
heures.
Au 4e niveau deux grosses cloches neuves ont remplacé en 1925 et 1926 la Bancloque et le Vigneron. Au 5e niveau se trouve le râtelier des quatorze cloches du
carillon. Le poids total du carillon est de 2 500 kg, la plus imposante cloche pèse
260 kg, la plus petite 26 kg.

La Collégiale St Pierre. « 50° 38′ 17″ N, 2° 23′ 47″ E » L’église actuelle prit la
suite d’une église romane,
consacrée en 1166 par
l’évêque de Thérouanne, Milon 1er et qui succomba de
vétusté à la fin du XVe siècle. Il n’en reste que quelques
pierres réemployées et les bases des piliers de l’abside
que l’on peut voir dans le chœur de l’église actuelle,
sous les dalles de verre. Les travaux de construction de
la nouvelle collégiale durèrent pendant tout le XVIe
siècle. On peut voir tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’édifice des pierres sculptées précisant les dates
d’avancement
des
travaux.
Terminée en 1624, la tour s’écroula aussitôt. Ce ne fut
qu’en 1634 que la collégiale fut complètement achevée, mais depuis un siècle déjà les chanoines y célébraient l’office. La collégiale eut terriblement à souffrir des guerres. Elle fut ruinée lors du siège de 1710,
puis par le bombardement du 8 août 1944, mais les reconstructions successives ont toujours respecté le plan
d’origine.

Le

Baillage.

« 50° 38′ 16″ N, 2° 23′ 44″ E»
L’édifice de style Renaissance et de conception flamande qui s’élève à l’angle de la Grand ’Place et
de la rue d’Arras a été construit, en 1600, pour servir de corps de garde à la milice de la ville. On l’appelle communément le Bailliage, parce qu’à diverses reprises, entre 1634 et 1789, il a servi de
siège au tribunal du grand bailli d’Aire. Le mayeur
en exercice en 1597, Jacques de Caverel obtint des
lettres de Bruxelles autorisant la ville à lever une
imposition pour la construction d’un corps de
garde sur le marché de la ville. Les travaux, commencés en 1600, furent menés activement sous le contrôle
des échevins et, le 22 novembre 1600, on put procéder à l’inauguration du bâtiment qui ne fut toutefois
terminé que plusieurs années plus tard.

L'église Saint-Jacques le Majeur et Saint-Ignace

« 50° 38′ 20″ N, 2° 23′ 52″ E »

(également connue sous le nom de chapelle des Jésuites) est l'ancienne chapelle du collège fondé à Aire par
la Compagnie de Jésus au début du XVIIe siècle ; elle a été construite de 1682 à 1688. Après l'expulsion des
jésuites du Royaume de France en 1762, la chapelle a difficilement échappé à la destruction avant d'être
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classée monument historique en 1942. De style baroque, la chapelle
forme un rectangle dont un des petits côtés (15 mètres) donne sur
la rue de Saint- Omer et possède une façade de pierres blanches de
trois étages. L'intérieur est composé d'une seule nef surmontée
d'une voûte à plein cintre. Le mobilier ancien ayant presque entièrement disparu, l'aménagement intérieur actuel date de 1853.

La chapelle Beaudelle
« 50° 38′ 25″ N, 2° 23′ 51″ E »
est l'un des seuls vestiges de
l'hospice construit dans
les années 1860 à la place
d'un ancien couvent, grâce au
legs du riche Airois Jean-Baptiste Beaudelle. De style néogothique, la chapelle a été
construite près du confluent
de la Lys et de la Laquette. Elle a été inscrite en 2003 à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
Aire sur la Lys, obtient le Label, Territoire vélo par la Fédération
française de cyclotourisme en 2019. La commune a placé le vélo au
cœur de sa politique et offre un cadre idéal pour les loisirs de pleine nature. Outre la portion de l’Eurovélo,
la commune a fait le pari d’une « Aire ville Cyclable ». Le vélo était une réelle motivation politique, inscrite
dans le programme électoral de Jean Claude Dissault, Maire actuel.
L’objectif était de développer la pratique du vélo au sein de la commune et de générer chez les habitants
un engouement autour de ce loisir. Quelques 6 millions d’euros ont été investis pour réaliser 14 km de
pistes dans son centre-ville. Les communes environnantes ont aussi été reliées afin de créer des liaisons
fonctionnelles. Des circuits touristiques comme les chemins de halages qui bordent la Lys ont été aménagés et sont fortement appréciés par les cyclotouristes.
Les clubs locaux : Aire vélo Club (FFC) a organisé notamment le championnat de France des chauffeurs routiers et l’OSA Cyclo (FFCT) propose son brevet annuel début mai.

En 2012, le TDF traversa Aire s/l Lys, une « très grosse fête » fut organisé sur la Grand ’place avec les
partenaires du Tour, les commerçants et les associations locales. En fin de journée, Richard Virenque,
Gilbert Duclos-Lasalle, Jacky Durand, Christophe Mengin, Cyril Dessel participèrent à une séance de dédicaces.
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L’étape Gourmande : Aire sur la Lys.
L’Andouille d’Aire-sur-la-Lys est composée de 70
à 80 % de viande de porc, dont 20 % de poitrine de
porc grasse et 20 à 30 % de chaudins (partie du gros
intestin des porcs), sel, poivre, aromates, échalotes, et de la sauge. Le boyau de bœuf est naturel. Le fumage se fait éventuellement à la sciure de bois et l’andouille cuit pendant 40 minutes à 75-80°C. Il en est
fabriqué 5 à 6 tonnes chaque année. Elle se vend sous différentes formes : crue, cuite ou fumée chez les
artisans charcutiers de la ville. Elle est mise à l’honneur lors de la Fête de l’Andouille le premier dimanche
de septembre, marquée par un jet d’andouilles du haut du balcon de la mairie actuelle par le maire d’Aire
sur la Lys en compagnie de la Confrérie des Chevaliers de la Bonne Andouille.

Les Mastelles d’Aire sur la lys. Un délice de la gastronomie locale s’appelle la Mastelle. Petit gâteau sec de type sablé et de forme ovale, fait, entre
autres, d'amande en poudre, de cassonade et de fleur d'oranger, a été inventé
par un certain Cyrille Faes il y a plus de deux cents ans. C'est l'office de tourisme
qui décida, il y a dix ans, de relancer sa fabrication avec l'aide des pâtissiers de
la ville. La Mastelle se déguste avec un petit café.

La ferme du Bruveau. Depuis 4 générations les familles CarpentierToulotte se sont succédées à la tête de l’exploitation. Rémi a succédé à
son père Georges qui, il y a 10 ans, décidait de se tourner vers la carotte nantaise pour dynamiser son entreprise. Aujourd’hui 20 hectares produisent 2.000
tonnes. La carotte est destinée au marché du frais en grande et moyenne distribution à travers toute la France. La récolte se fait de septembre à octobre,
la production est stockée en chambre froide à 0,5°. Les ventes se font de
septembre à mai. Les carottes non commercialisables sont destinées à
l’alimentation animale ou à l’industrie des colorants alimentaires.
Partenaire

Si vous aimez le café, peut-être connaissez-vous le Café du ch'ti. Chaque matin, au village
départ des 4 jours un excellent café 100% arabica vous attend, servi par Laure Boitez et son
équipe. Eh bien, ce même café est torréfié à Aire-sur-la-Lys ! Un peu de fumée qui hume bon
le café ? Vous êtes arrivés ! C'est Franck Boitez qui travaille dans son atelier de torréfaction,
si vous êtes là en semaine, nous vous conseillons de passer en boutique pour faire quelques
emplettes ! Le petit plus, c'est qu'on peut acheter le café en vrac.
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Etape 5 : Roubaix / Cassel
Samedi 07 mai – 183,7 kms

Parrainage
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Départ,

12h30

96.412 Roubaisiens – Dép Nord.

Maire : Guillaume Delbar

Le 19 mai 2019, la 6ème étape de la 65ème édition des 4 Jours démarrait du vélodrome de Roubaix pour le final de l’épreuve à Dunkerque. C’est Mike Teunissen (P-B Jumbo Visma) qui levait
les bras sur la ligne. Il fut lauréat du classement général final et du classement par points.

Le TDF est venu 43 fois à Roubaix dont 23 départs et 20 Arrivées. La dernière arrivée étant en 2018,
étape Arras-Roubaix gagnée par John Degenkolb (All Trek-Segafredo), Le Maillot jaune porté par
Greg Van Avermaet (Bel - BMC Racing)
Avec un peu moins de cent mille habitants, Roubaix, quatrième commune des Hauts-de-France par sa
population, forme, aux côtés de Lille, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq et 86 autres communes, la Métropole
européenne de Lille (MEL); une intercommunalité qui compte un peu plus de 1,1 million d'habitants. Plus
largement, elle appartient à une vaste conurbation formée avec les villes belges de Mouscron, Courtrai,
Tournai et Menin, qui a donné naissance en janvier 2008 au premier groupement européen de coopération
territoriale, l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, qui totalise près de deux millions d’habitants, et, audelà, à l'Aire métropolitaine de Lille qui en regroupe plus de 3,8 millions.
Reconnue Ville d'art et d'histoire, la ville demeure célèbre pour son patrimoine architectural et pour
l'essor économique qu'elle a connu durant la Révolution industrielle au XIXe siècle, grâce à l’industrie textile, dont elle fut une des capitales mondiales au début du XXe siècle. C'est à Roubaix que furent fondées
les principales maisons de vente par correspondance françaises (La Redoute, les 3 Suisses). La ville est connue pour son riche tissu associatif et son caractère pionnier dans le domaine social (Comité interprofessionnel pour le logement, participation des habitants, économie sociale et solidaire...).
La ville cherche à lutter contre les difficultés liées à la désindustrialisation des années 1970-1980 : une
forte présence étudiante (EDHEC, ENSAIT, ESAAT, Université de Lille...), le développement de nouvelles filières économiques (numérique, créative et culturelle...), une politique culturelle (La Piscine - Musée d'art
et d'industrie André-Diligent, Condition publique, Colisée, Archives nationales du monde du travail, Street Art,
etc.), et une grande capacité innover (Maisons à 1 €, Zéro
Déchet, Agriculture urbaine...) en font une ville riche de
nombreuses initiatives avec une forte identité, qui ne
laisse pas indifférent, et génère parfois un attachement
viscéral de ses habitants.
La ville est connue internationalement pour être l'arrivée
de la course cycliste du Paris-Roubaix, qui se tient le
deuxième dimanche du mois d'avril. Roubaix dispose de

Entrée sur le vélodrome
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deux vélodromes, particularité unique en France, situés dans
le Parc des Sports, énorme complexe sportif à l'est de la ville.

A voir :
L’église Saint-Martin, la plus ancienne de la ville, dont
l’origine pourrait remonter au IXe siècle (vers 881-887). Elle a
été reconstruite de 1468 à 1521, à l’exception du chœur, et
totalement remaniée et agrandie vers 1848 par Charles Leroy, architecte de la cathédrale de Lille. La chapelle SaintPierre datait de 1468, celle de Sainte-Croix de 1493, la tour
de 1471, le doxal de 1654, la sacristie de 1734, les fonts baptismaux de 1824. Elle contient quatre monuments funèbres, un tableau de Van Audenaerd et trois de Watteau. Un fragment du mausolée du dernier
seigneur de la maison de Roubaix, mort en 1498, est conservé à la bibliothèque de la ville. L'église Saint-Martin a été
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2009.

L'ancienne filature de coton et de laine Motte Bossut et Cie fondée en 1843. Réhabilitée, elle héberge aujourd'hui le Centre des archives du monde du travail. Elle a
été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques en 1978.

La Piscine, ou musée d'art et d'industrie André-Diligent, est
un musée de Roubaix qui présente des collections composites d'arts appliqués et de beaux-arts constituées à partir du
XIXe siècle comprenant des tissus, des pièces d'arts décoratifs, des sculptures, des peintures et dessins. Il est installé
dans une ancienne piscine de style art déco, construite entre
1927 et 19321 par l'architecte lillois Albert Baert, d'où son
surnom « La Piscine ».
La Piscine propose aussi de nombreuses conférences, des activités de découverte des cinq sens, des cours de l’École du
Louvre ; on y trouve également une boutique dédiée ainsi qu'un restaurant / salon de thé de la maison
Méert.

L’hôtel de ville, œuvre de l’architecte Victor Laloux, inauguré en 1911. Hymne à la gloire de l’industrie textile, elle est
notamment remarquable par sa frise qui présente six tableaux illustrant les différents aspects du travail de la laine et
du coton (la récolte du coton et la tonte de la laine, le lavage
et le peignage, la filature, le tissage, la teinture et les apprêts
et la manutention finale). Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1998

Le Parc Barbieux. Dans les années 1840, un projet pour
creuser un canal à partir de Roubaix pour relier la Marque
avait été entamé. Mais diverses difficultés techniques
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conduisent à son abandon. En 1859, Henri-Léon Lisot imagine de
remplacer ces terrains vallonnés et ce début de canal par un parc urbain. Les travaux commencent en 1879 et se termineront officiellement en 1905 par arrêté préfectoral. Le site du parc accueille en
1911 l'Exposition internationale du Nord de la France. En 1919, la
partie du parc Barbieux situé sur le territoire de la ville de Croix est
cédé à la ville de Roubaix, ce qui provoquera la quasi-séparation en
deux de la ville de Croix.

Le Parc Barbieux

Depuis 2019, la ville connait également le retour de brasseries locales fabriquant des bières artisanales, renouant ainsi avec un passé
où la ville hébergeait de très nombreux brasseurs - elle a connu jusqu'à une vingtaine-, dont la Grande Brasserie Moderne, devenue
Terken, disparu en 2004.
Le club est créé en 1966 sous le nom de Vélo-Club Roubaisien. Il prend le nom de Vélo-Club de Roubaix
en 1970. En 1973, une section cyclotourisme dénommée officiellement Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme est fondée. En 1978, une équipe professionnelle, parrainée par La Redoute, est créée. En 1989, une
équipe de VTT est créée à son tour. En 2007, une nouvelle équipe professionnelle
dirigée par Cyrille Guimard est lancée, l'Équipe cycliste Roubaix Lille Métropole.
Au cours de son histoire, le club a compté dans ses rangs plusieurs champions, notamment Stephen Roche, Alain Bondue, Arnaud Tournant, Juliette Vandekerckhove, Laurent Desbiens, Cédric Vasseur, Jean-François Laffillé, Pascal Potié, John Gadret, Andy Schleck,... L’équipe professionnelle porte aujourd’hui le
nom de Go Sport Roubaix Lille Métropole et participe au 4 Jours.
En juin 2009, le club comptait 330 membres dont 170 pour la section cyclotourisme.

Thomas Boudat

Personnalité sportive

Charles Crupelandt, né le 23 octobre 1886 et mort le 18 février 1955 à Roubaix,
est un cycliste français, surnommé « le Taureau du Nord » pour son gabarit et surtout ses sprints. Il est connu pour être le seul Roubaisien à avoir remporté ParisRoubaix, et ce à deux reprises.

L’étape gourmande : Roubaix
Pavé du Nord Demi-Vieux
Le Pavé du Nord est fabriqué à Maroilles avec du lait de vaches nourries sans OGM
(<0,9%) provenant du Parc Naturel de l’Avesnois. Son nom vient des chemins pavés
autour de Roubaix qui sont empruntés durant une célèbre course cycliste. Le Pavé
du Nord Demi-Vieux est vieilli sur des planches en bois à Roubaix. Il est retourné
et brossé une fois par mois avant d’être affiné entre 4 et 5 mois !
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Mimolette Fruitée
Fromage préféré du Général de Gaulle, dans le Nord, on aime la mimolette depuis
des générations, et même depuis sa première fabrication au XVIIe siècle. Pour vous
offrir le meilleur des fromages, la Mimolette de Garde est affinée 5 mois minimum
dans les caves César Losfeld à Roubaix, selon un savoir-faire transmis de père en fils
depuis 4 générations. C’est dans ces caves, que depuis 30 ans, sont affinées nos mimolettes.

Km 0,00 Mouvaux, département du Nord, 13.173 Mouvallois (es)
« 50° 42′ 14″ N, 3° 08′ 29″ E » Maire : Eric Durand
L'origine du nom de la ville semble latine. Elle viendrait du vieux franLa Mairie de Tourcoing
çais 'moult' (beaucoup) et 'vallis' (vallées). La première orthographe de Mouvaux
semblerait avoir été Moulvaux. Le nom de Mouvaux daterait de la simplification de l'écriture datant du
XVIIIème siècle.

Km 7 Wambrechies, 50° 41′ 10″ N, 3° 02′ 58″ E
département du Nord, 10.857 Wambrecitains
Maire : Sébastien Brogniart
Wambrechies est nichée au cœur du Val de Deûle et de la métropole lilloise. Son port de plaisance, ses parcs, sa coulée verte le long de la Deûle, ses services et ses terres agricoles en font
un endroit agréable à voir et à vivre. Fière de son patrimoine, Wambrechies est une ville dynamique, à l’offre culturelle et de loisirs pluriels, tournée vers un futur inscrit dans son cadre naturel remarquable.
La première communauté du Nord du mouvement Emmaüs ouvre à Wambrechies en 1954, il
s'agit d'une des premières en France. Elle est directement liée à l'action de Jean Deroubaix, appelé plus tard « le capitaine Jean », industriel de Ronchin qui entend l'appel au secours de
l'abbé Pierre du 1er février 1954, gagne Paris au lieu de se rendre aux sports d'hiver comme
prévu, constate le formidable élan de solidarité suscité par le cri sur les ondes et décide de faire
quelque chose dans le Nord

L’étape gourmande : Wambrechies
La Distillerie Claeyssens, le goût de l’authentique Genièvre*.
Guillaume Claeyssens a tout d’abord fondé une huilerie en 1789 à Wambrechies. Mais c’est
en 1817 que la distillerie a commencé à fabriquer un alcool de seigle et d’orge réputé qui a
pris le nom de la commune.
La distillerie de genièvre de Wambrechies a connu son heure de gloire au début du 20ᵉ siècle
car le genièvre était la boisson favorite des mineurs et des ouvriers du textile, très nombreux
dans la région Nord-Pas-de-Calais.
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À la grande époque industrielle, la région comptait une bonne centaine de distilleries. Depuis, les consommateurs se sont faits nettement moins nombreux et la plupart des distilleries de genièvre du Nord-Pas-deCalais ont fermé leurs portes, dans le sillage des usines et de la mine.
La distillerie Claeyssens, elle, est toujours en activité.
*à cons ommer a vec modéra tion

Km 48 Vieux Berquin, 50° 41′ 44″ N, 2° 38′ 43″ E
département du Nord, 2.503 Vieux-Berquinois
Maire : Jean Claude Salome
Une voie romaine menant de Cassel au pont d'Estaires, par Caëstre, Strazeele, et Neuf-Berquin, passait par
Vieux-Berquin. Des fers à cheval et des armes romaines ont été retrouvés à proximité. Vieux Berquin eut
beaucoup à souffrir de la première guerre mondiale : elle reçut à ce titre la Croix de guerre 1914-1918.
Personnalités liées à la commune
L’abbé Jules-Auguste Lemire, né le 23 avril 1853 à Vieux-Berquin, et mort le 7 mars
1928 à Hazebrouck, est un ecclésiastique et homme politique français. Il fut député et
Maire d’Hazebrouck. L'abbé Lemire est à l'origine du développement des jardins ouvriers en France ; il a fondé en 1896 la Ligue française du Coin de Terre et du Foyer,
dont est issue la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Il s'inspire du
modèle de Félicie Hervieu à Sedan qui a créé L'Œuvre pour la reconstitution de la famille.
Abel Pollet est natif de Vieux Berquin et y résidait. La bande Pollet était un groupe de
grands criminels qui sévit principalement dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique de
1898 à 1906. Très organisée, elle était composée de plus de trente crapules sanguinaires
totalement dépourvues de toute réaction normale humaine, ce qui les classait plus près
du rang de la bête que de celui de l'humain (« bandits d’Hazebrouck »), dirigée par les
frères Abel et Auguste Pollet, d’où son nom « bande Pollet ». La bande d'assassins reconnue coupable de nombreux meurtres, vols, rackets et tortures. Il est guillotiné à Béthune le 11 Janvier 1909, accompagné de 3 de ses associés.

Le Grand CABARET
« 50° 41′ 10″ N, 2° 39′ 04″ E »
C’est en juin 2002 que le cabaret spectacle « LE PETIT PARIS » devient « LE
GRAND CABARET » de Vieux Berquin. Patrice Chevalier directeur a des
projets pour sa salle de spectacle. Dont celui de construire le grand cabaret de
demain. On a tous besoin de rire ! Alors on vient au spectacle pour s’amuser.
On souhaite que les spectateurs participent sans rester passifs. Après le succès
de Miss BLING-BLING et de VERY MARTINE, un nouveau programme est
proposé. Pour le reste, il faut oublier tout ce qu’on a déjà créé au Grand Cabaret. C’est un tout nouveau Grand Cabaret qui attend les spectateurs de ” TIC-TAC le temps qui passe !”
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Km 54,1 Flêtre,
943 Flêtrois

« 50° 45′ 14″ N, 2° 38′ 51″E »

Maire : Philippe Masquelier

Château de Wignacourt.

« 50° 45′ 11″ N, 2° 38′ 41″E »
Le château des Seigneurs de Flêtre doit son nom à la famille
qui l'habitat pendant les derniers siècles de l'ancien régime.
Entre 1364 et 1380, Johan Van Houtte, seigneur de Flêtre, fit
construire un nouveau château. Comme la paix était loin de
régner dans nos régions, il fallait qu'il soit suffisamment fortifié pour s'opposer à tout coup de main de quelque bande armée.
La tour avait donc le rôle de donjon. Elle avait la particularité
de se trouver à l'écart du bâtiment principal et était reliée à
celui-ci par un pont.
La demeure des seigneurs de Flêtre traversa plus de quatre
siècles sans rien perdre de son cachet originel. La révolution lui sera fatale.
Pendant cette période, on démolissait une église ou un château pour en utiliser les matériaux. On procédait à cette tâche au fur et à mesure des besoins.
Quant à la tour, du fait de ses quatorze pieds d'épaisseur de murs et de son ciment tellement dur, on renonça à la démolir. Avec le temps, quelques modifications ont été entreprises, notamment le percement
de grandes fenêtres vers le XVIIIe siècle.
Au début du XIXe siècle, un industriel a racheté la propriété, construit une demeure à l'emplacement du
château détruit, et convertit le donjon en salle de réception, décoré de lambris de style Louis XV.
Elle comporte deux étages : une salle magnifiquement lambrissée que l'on pourrait appeler le rez-dechaussée et qui, jadis, ornait de ses murs les portraits de la famille des Wignacourt. De cette dernière, on
descend par un escalier en spirale dans le sous-sol qui plongeait presque entièrement dans l'eau. C'est probablement ici qu'en temps de guerre, on entassait vivres et munitions. D'ordinaire, c'était la geôle seigneuriale.
Fixés à la voûte en brique, on voit encore les gros anneaux en fer destinés à retenir la chaîne à laquelle
étaient attachés les prisonniers.
Après la disparition du château, la tour restera longtemps inhabitée.
Plus tard, Edmond Vanuxem, nouveau propriétaire originaire de Flêtre et brasseur à Ardres, fit commencer
les travaux du château moderne en briques. Il fut terminé en 1872.

Église Saint-Matthieu
C'est une Hallekerque ou église-halle qui date probablement
du XIVe siècle. Les nefs latérales datent du milieu du XVIIIe siècle alors
que le clocher est inauguré en 1901. L'église
fut le théâtre d'affrontements lors de sa vente
en 1799. Elle fut rachetée par les paroissiens.
Le remarquable mobilier comprend, entre
autres :
Le Gisant des seigneurs et dames de Flêtre.
Il se trouve sous la tour et date du XVe siècle
(fabriqué aux Pays-Bas). Une tradition sans
fondement le définit comme tombeau d'Antoine du Bois-Van Houte et de Barbe Van
Belle. La sculpture des vêtements est d'une
extrême finesse et d'un grand réalisme.
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Km 55,9 Caestre, « 50° 45′ 32″ N, 2° 36′ 18″ E »

L'église St Omer et ses vespasiennes situées
derrière les arbres.

2.017 Caestrois, département du Nord.
Maire : Jean-Luc Schricke

Le 3 septembre 2000, inauguration des vespasiennes de Caestre en présence de nombreuses personnalités et des Girls du Grand Cabaret

Entrée sur le circuit Km 67,9
Km 69,2 Oxelaëre,
Sprint « B » km 84,1, Sprint « B » 2, km 113,3
Sprint « B » 3, km 157,1
« 50° 47′ 22″ N, 2° 28′ 24″ E »

518 Oxelaërois, département du Nord.

Maire : Stephane Dieusaert

Okselare en flamand, signifierait la terre défrichée (laer) de Oschis.
Depuis 2009, Oxelaëre fait partie du réseau Village Patrimoine,
coordonné par les Pays de Flandre. La commune, proche de la frontière avec la Belgique, s'étend sur 4,7 km² et compte 528 habitants
depuis le dernier recensement de la population datant de 2006. Avec
une densité de 111,9 habitants par km², Oxelaëre a connu une nette
hausse de 45,9% de sa population par rapport à 1999.
Porche de l'église Saint Martin

L’étape gourmande : Oxelaëre
Située sur les coteaux de Cassel, La Pommeraie d'Oxelaëre vous
propose plus de 15 variétés de pommes, poires, jus de pommes,
confitures maison et miel ! Ils travaillent en agriculture raisonnée :
avec la nature et la faune auxiliaire. C'est à dire qu’ils privilégient la
présence des coccinelles, mésanges, abeilles et autres petites bêtes
qui les aident à protéger la récolte.
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Tous les fruits sont cueillis à la main et sans conservateurs ajoutés. Le jus, quant à lui, est pressé directement à la pommeraie dans l’atelier de transformation. La visite est possible !

Km 77,0 Hardifort, 383 Hardifortois , département du Nord.

« 50° 49′ 14″ N, 2° 29′ 11″ E »

Hardifort et son klokhuis, classé monument historique. Le klokhuis, littéralement « maison des
cloches », en néerlandais, a été construit à la suite
de la destruction du clocher de l'église et devait rester provisoire. Il est situé à côté de l'église, encerclé
par le cimetière. Klokhuis est un clocher un peu particulier : une grande tour en bois charpentée, qui
abrite deux cloches et annonçaient autrefois les offices religieux, les événements de la vie municipale
ou sonnaient le tocsin tout comme le beffroi des
villes.
Ce klokhuis est le seul de Flandre française avec celui de Eecke, commune située à 10 km de là.

Km 81,3 Cassel, 1er passage ligne d’arrivée

9 Prix des Monts et Arrivée,
Km 183,7 Cassel, 2.301 Casselois, département du Nord.
Maire : Dominique Joly

50° 48′ 02″ N, 2° 29′ 18″ E

C’est la 26ème fois qu’une étape des 4 Jours se termine à
Cassel. La 1ère ayant eu lieu en 1972. La 7ème étape longue
de 117 km se déroula le dimanche matin et vit la victoire de Ronny Vanmarcke le Belge de l’équipe
Flandria Beaulieu. L’après midi avait lieu un contre la montre de 80 km gagné par le Belge Joseph

Abelshausen de l’équipe Watney Avia. C’est Yves Hezard (Sonolor) qui remporta le classement final.
En 2019, Mike Teunissen et l’équipe Jumbo Visma, marquaient de leur empreinte cette dernière
édition.
En 2018, Cassel a obtenu le titre de Village préféré
des français suite à un vote des téléspectateurs.
Avec ses 176 mètres d'altitude, le Mont Cassel est une
butte-témoin, relique de l'ère tertiaire. Cassel domine largement la plaine des Flandres maritimes françaises et
belges, mais n'est pas le point culminant du département
du Nord qui se situe à Anor (270 m). Le point culminant de
la région des Hauts-de-France est à Watigny.
Sur les cartes routières actuelles, on distingue l'importance des anciennes voies romaines qui rayonnent en
80

lignes droites autour de Cassel, dessinant encore les frontières des communes avoisinantes (vers Dunkerque, vers Watten, vers Aire-sur-la-Lys). Il y avait en réalité plus de voies romaines qu'on ne peut en deviner car, à l'époque romaine, Cassel constituait un des deux grands nœuds routiers du nord de la Gaule.
Depuis le parc au sommet du mont, ces voies se distinguent facilement à l’œil nu.
Ancienne propriété des comtes de Flandre, la ville de Cassel se développe au Moyen Âge, notamment avec la construction d'un premier
château dans le courant du Xe siècle. Maintes fois conquise, incendiée
ou détruite, elle fut le théâtre de nombreuses batailles au fil des
siècles, notamment entre Flamands et Français. Autrefois connue pour
son activité agricole et ses élevages, elle connaît cependant un nouvel
essor au XIXe siècle avec l'arrivée du chemin de fer et le développement routier.
D’octobre 1914 à avril 1915, le Général Foch y établit son quartier général. C'est aussi un quartier général de l'armée Britannique depuis lequel la branche nord du front de l'ouest est dirigée.
En mai 1940, la ville fut sévèrement bombardée par l'aviation allemande : l'arrière garde britannique y résista pendant trois jours, ce qui
facilita l'embarquement des armées alliées à Dunkerque.

La Porte d’Aire

Château de l’Hamerhouck « 50°47’39’’ N 2°29’00’’E »
grande bâtisse sans véritable caractère, date des années 1840, on doit
sa construction, ainsi que l'aménagement du parc, à Edouard
Bosquillon de Jenlis, qui fut ingénieur en chef du port de Dunkerque. L'ensemble comprend le château, les communs, les
fermes, la tannerie, une maison de jardinier, deux chapelles
(dont une néo-gothique) et le parc qui s'étend sur 11 hectares
devant et derrière le château, avec une pièce d'eau, un potager, une prairie et des bouquets d'arbres, l'autre partie du
parc, en deçà de la route d'Oxelaëre, est plus boisée et plus
sauvage avec un étang et des îles.

Musée de Flandre, L’Hôtel de la Noble Cour qui abrite le musée date
du XVIe siècle. Siège de l'ancienne châtellenie de Cassel et de la Cour de
Justice de Cassel jusqu'à la révolution, il a été classé monument historique en 19105. En 1914, l’état-major des armées alliées réquisitionne
l’Hôtel. Ce bâtiment qui domine la place
frappe par sa façade conjuguant architecture flamande et éléments de vocabulaire
de la Renaissance italienne. Les collections
très hétéroclites, composées d'environ
6000 pièces, permettent de donner à voir sur la diversité de la culture flamande.

La Chapelle des Jésuites: Sur l'initiative du frère Cornely, maître d'œuvre
et architecte, cette chapelle fut érigée en 1687. La chapelle fut plus tard cédée aux Pères récollets avant d'être confisquée par l'État lors de la Révolution française. Ensuite achetée par le général Dominique-Joseph Vandamme,
comte d'Empire casselois, elle connut, au long du XIXe siècle, une série de fins
artisanales. Devenant, au début du XXe siècle, un lieu de patronage sous le
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nom de Villa Saint-Joseph, sa façade fut classée en 1981 puis fut restaurée en 2001 par la municipalité qui venait de la racheter.

Le « Kasteel Meulen » (moulin du Château) remplace le moulin
du XVIe brûlé en 1911. C'est en 1947 que le Syndicat d'initiative racheta le moulin d'Arnèke appartenant alors à la famille Ruytoor et
qui date du XVIIIe siècle, de type sur pivot. Il est ouvert au public depuis 1949. Cassel comptait 24 moulins au début du XXe.

La statue du Marechal Foch
et le Kasteel Meulen

La Collégiale Notre
Dame de la Crypte est attestée depuis le Xe siècle. Incendiée
et profanée à maintes reprises, elle est reconstruite sur ses anciennes fondations. À la suite de la période révolutionnaire où
elle sert successivement d’écurie, de prison, d’hôpital et de
Temple de la Raison, elle trouve sa forme actuelle son l’impulsion de l’Archevêque de Cambrai.
C'est devant la statue miraculeuse de Notre Dame de la
Crypte vénérée à Cassel depuis le
e
XVI siècle et conservée dans la crypte de la Collégiale Saint-Pierre, Sainte patronne et protectrice de Cassel, que le maréchal Foch adressa sa prière chaque
jour durant son séjour à Cassel lors de la Première Guerre mondiale, et ce serait
par son intercession que Cassel aurait évité les bombardements qui sévissaient
en Flandres
La neuvaine à Notre Dame de la Crypte a lieu tous les ans du 2 au 10 juillet. Les
Casselois la prie pour assurer la protection et la vie au sein de la cité. Autrefois,
le culte de Saint Roch était fort répandu. La légende raconte que Saint Roch
stoppa l'épidémie de peste, qui sévissait à l'époque, aux portes de Cassel, plus
précisément rue Moeneclaye. La Collégiale de Cassel est aussi liée à la présence
des frères Récollets qui séjournèrent à Cassel jusqu'à la période révolutionnaire.
La paroisse actuelle dédiée à Saint François, doit son nom à la présence de ces
religieux dans le pays de Cassel pendant de nombreux siècles.
La ville est célèbre pour son géant Reuze Papa (6,25 m). Le géant sort deux
fois par an, la première le dimanche précédent mardi Gras et est accompagné,
lors du carnaval du lundi de Paques de sa femme, Reuze Maman (5,85 m). Le
carnaval du lundi de Paques est l'occasion d'une grande fête où reuze papa et
reuze maman rentrent au bercail et qui symbolise la clôture de l'ensemble des
carnavals de la région dont le plus connu est celui de Dunkerque. L'harmonie de
Cassel qui entoure les deux géants joue à cette occasion le « Reuze lied » ou air
du Reuze, un air repris par tous les carnavaleux de Cassel : « Als de groote
klokke luidt, de reuze komt uit » à travers les rues de Cassel pendant six heures.
Œuvre d'Ambroise Bafcop, Reuze Papa est le doyen des géants de France, il a
été créé en 1827. Son épouse fut créée par Alexis Bafcop en 1860. Ils sont le
symbole par excellence de l'identité casseloise farouchement défendue.
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L’étape gourmande : Cassel

Le Boulet de Cassel est une marque commerciale apposée sur
un fromage fermier de lait de vache fabriqué dans la commune
de Oxelaëre à coté de Cassel. Cette marque est la propriété de Marie Christine Dubois. La marque et le fromage existent depuis 1991.
Ce fromage à pâte teintée orange, est fait à partir du lait cru produit
par une troupe de vache rouge flamande. Le lait est transformé
chaque jour et ne subit aucune réfrigération. La méthode d'obtention est comparable à celle de la mimolette. L'affinage à la cave est
de 8 semaines avec 3 retournements par semaine

La bière du Reuze *

Légende autour de la Bière :"Il y a bien longtemps de cela, dans des temps
très anciens, un ogre très vorace et très méchant effrayait tout le pays... Mais comment terrasser le géant,
ce terrible monstre ? Quelqu'un eut l'idée de mettre sur sa route un énorme tonneau de Bière qu'il but d'un
coup !! Ivre mort, Reuze fut facilement terrassé... Pour l'ensevelir, on apporta tant de terre que s'édifia une
montagne. Ainsi, Reuze dort sous le Mont Cassel et quand le géant se retourne les jours de Carnaval, tout Cassel danse.
Cette bière est fabriquée par la brasserie artisanale du Mont Cassel. La brasserie du Mont
Cassel est implantée depuis 2016. On y brasse la bière du Reuze, qui aujourd'hui est déclinée
en 3 versions : la blonde à 6.5°, l'ambrée à 7° et la triple à 8.5°.
Les céréales utilisées pour son élaboration sont issues de France et en grande partie du Nord
Pas-de-Calais. Les houblons sont exclusivement produits par la coopérative Coophounord à
Berthen, qui rassemble les derniers houblonniers de la région. Tout est brassé, fermenté et
conditionné sur place, sur nos propres installations.
*a consommer avec modération
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Etape 6 : Ardres / Dunkerque
Dimanche 09 mai – 182,5 kms

Parrainage
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Départ, Ardres ,

4.403 Ardresiens Département du Pas de Calais

Maire Ludovic Loquet

2 départs ont eu lieu à Ardres en 2014 et 2010.
2010, dernière étape de la 56ème édition, Ardres-Dunkerque,
179,5 kms. Victoire de Martin Elmiger (Sui – AG2R) qui
emporte également le général.
2014, 4ème étape, Ardres-Licques, 189 kms. Victoire Thierry
Hupond (Fr Giant-Shimano). 60ème édition emportée par
Arnaud Démare La Francaise des Jeux.
2014 Ludovic Loquet et Flavien Dassonville Maillot à pois

C'est vers 928 qu'il faut reporter l'origine d’Ardres. En ce temps-là, le chemin qui conduisait de SaintOmer à Guînes côtoyait une petite éminence sablonneuse où les bergers des alentours menaient paître
leurs troupeaux, et au sommet de laquelle se trouvait un cabaret. Les voyageurs venaient y boire la liqueur
de Cérès, la cervoise, autrement dit la "bière". Cet endroit s'appelait Arde. "ARDE" dans le langage du pays
veut dire "pâture".
L'emplacement propice de ce lieu sec et élevé, d'où la vue s'étendait au loin sur les marais au-delà desquels on apercevait le donjon du château de Selnesse, l'avantage d'un chemin très fréquenté "la Chaussée
de Leulène", tout prédisposait en faveur d'un site aussi agréable.
Alors quelques habitants vinrent se joindre au cabaret isolé, et la petite agglomération s'accrut de jour en
jour et attira l'attention des seigneurs de Selnesse, au XIe siècle. Le château de Selnesse s'élevait à Bois-enArdres. Les seigneurs de Selnesse démolirent leur château et vinrent habiter à Ardres.
1880-1881, différents chercheurs, George R. Carey de Boston, Adriano
de Paiva à Porto, Constantin Senlecq, à Ardres en France, émettent
de manière quasi contemporaine l'idée qu'on pourrait transmettre une
image de télévision en projetant celle-ci sur une surface photosensible composée de points de sélénium, matériau photoélectrique ; le résultat de chaque point est transmis séquentiellement à un récepteur
synchronisé avec l'émetteur (télectroscope). On a là le grand principe
de l'analyse séquentielle qui est la base de tout système de transmission d'images animées.
Constantin Senlecq est né en 1842 à Fauquemberques. il vécut à
Ardres où il était notaire. Il a obtenu en 1907 un brevet pour un appareil destiné à transmettre à distance, par l'électricité, la vision avec le
mouvement et l'instantanéité. Il meurt en 1934, à l'âge de 92 ans sans
avoir pu voir les premières images car il était aveugle.
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La Chapelle des Carmes. « 50° 51’ 15’’ N 1° 58’ 41’’ »

En
1659, les religieux grands carmes ont reçu l'autorisation de s'installer à Ardres,
pour faire œuvre de charité et enseigner le catéchisme. Le couvent fut construit en 1675, la chapelle en 1679. La congrégation occupa les lieux jusqu'à la
Révolution.
La chapelle a connu des fortunes diverses : édifiée en 1679 par des religieuses
puis démantelée, elle devint Temple de l'Etre suprême en 1792, lieu de réunion du club des Montagnards, puis halle municipale.
Les bâtiments furent transformés en 1825, en particulier la chapelle, dont la
façade fut modernisée et le volume intérieur coupé dans le sens de la la hauteur : Halle au rez-de-chaussée et salle de fêtes à l'étage. La mairie y fut installée de 1809 à 1962. Aujourd’hui nous y retrouvons l’office de tourisme.

Les géants d’Ardres.
François 1er pour pérenniser le souvenir de l’entrevue de deux des plus puissants monarques de leur époque, au Camp du Drap d’Or, il n’y a guère qu’une modeste stèle
dans le secteur où elle a eu lieu. La construction d’une effigie géante de François 1er et
de Henri VIII pour présider à l’ouverture d’une galerie du tunnel sous la Manche déboucha sur l’idée de ressusciter ces deux rois sous la forme de géants. Guînes aurait le
sien : Henri VIII d’Angleterre, et Ardres honorerait François 1er qui logea en ses murs
pendant les trois semaines que dura la célèbre rencontre de 1520. D’une taille de 4,80
m, François 1er nécessite deux porteurs.
Héroïne locale, Belle Roze sauva Ardres de l’occupation espagnole au XVIIème siècle
en révélant un complot que le marquis de Rouville parvint à déjouer.
Haute de 4,50 m, Belle Roze (Roze parce que c’était son nom de famille) tient à la main
un bouquet de roses. Au cou, son collier de perles est constitué de… quatorze balles de
ping-pong.
Une cour de jeunes filles, les Rozettes, costumées à son image, l’accompagne en dansant lors des cortèges. Portée par deux hommes, la géante pèse environ quatre-vingts
kilos.

Prix des Monts
Km 11,9 Guînes, 5.619 Guinois ,

50° 52′ 07″ nord, 1° 52′ 28″ est

département du Pas de Calais.
Maire : Eric Buy.
En juin 1520 se tient entre Ardres et
Guînes le Camp du Drap d'Or, à Balinghem. Le roi de France François Ier y
rencontre le roi d'Angleterre Henri VIII.
Guînes est alors anglaise, comme Calais.
Son nom, Camp du Drap d'or, lui fut
donné à cause du faste que les deux cours
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rivales y déployèrent à l'envi, les tentes étant recouvertes d'étoffes brodées au fil d'or. François Ier obtint
par un traité la confirmation du mariage du Dauphin de France (âgé de trois ans) avec Marie Tudor (âgée
de 4 ans). Cependant l'entrevue fut finalement un échec pour le roi de France. Celui-ci ne parvint pas à l'alliance souhaitée. Les suites de la rencontre furent bien minces : il y eut le projet de mariage évoqué ci-dessus mais il ne se réalisa pas. Des discussions diplomatiques eurent lieu sur des sujets déjà souvent abordés
à propos de leurs relations et de leurs possibilités d'action commune mais rien de bien concret n'en ressortit.
Ardres et Guînes sont reprises par les Français en 1558 et les Anglais de Guînes durent retourner en Angleterre. Puis le XVIIe siècle est marqué dans la région par la guerre franco-espagnole. Il faut attendre le traité
d'Utrecht en 1713 pour que la frontière du Nord soit fixée.

La forêt domaniale de Guînes. Rien de telles que de longues balades, pour s’oxygéner ainsi que pour
contempler les paysages variés de la forêt de Guînes qui vous offre un cadre idéal. La multiplicité des sentiers et la fraîcheur des arbres vous invitent à des balades familiales ou sportives, à pied, à cheval ou à vélo.
Ici fut le point d’atterrissage, en 1785, du premier voyage aérien au-dessus de la mer. Le 7 janvier 1785,
après être parti de Douvres, l’aéronaute Jean-Pierre Blanchard et le docteur John Jeffries traversèrent la
manche en ballon gonflé à l’hydrogène. La colonne Blanchard est le monument commémoratif érigé en
leur honneur, à l’endroit où ils atterrirent ce jour-là, dans une clairière de la forêt. Ce moment historique a
donné son nom à cette partie du bois : le Bois de Ballon.
Le site classé de la Tour de l'Horloge
50° 52′ 07″ N, 1° 52′ 10″ E
est composé d'une Motte féodale du Xème siècle et d'une tour
lanterne bâtie en 1763. La motte féodale des comtes de
Guînes, autrefois bastion principal du château-fort détruit par
le Duc de Guise, sert d'assiette aux XVIème et XVIIème siècles
à la maison forte qu'on dénomme "le Château" ou "la Cuve".
En 1761, La bâtisse menace ruine et sa restauration exige des
frais considérables. Vu son peu d'utilité, on décide de la
démolir ; mais une horloge ayant été installée là haut en 1630
avec une cloche qui sonne les heures pour l'ensemble de la vile
et les travailleurs des champs, l'assemblée des habitants décide d'édifier sur l'emplacement une tour
destinée essentiellement à leur donner l'heure.

Sprint « B » km 26,4
Prix des Monts Km

50° 47′ 09″ N, 1° 56′ 15″ E

29,1 Licques. 1.631 Licquois, dép du Pas de Calais.

Licques est un bourg niché au pied de la boutonnière du Boulonnais, au centre d'un triangle entre Boulogne-sur-Mer, Calais et Saint-Omer, dans la partie nord
du cœur rural du parc naturel régional des Caps et Marais
d'Opale. Le territoire de la commune s'étend sur les collines qui l'entourent, comprenant le hameau d'Écottes,
d'où l'on aperçoit par temps clair les côtes de l'Angleterre.
L'agriculture est un secteur important pour la commune.
La volaille de Licques, label rouge, est une viande réputée
(poulets, dindes). Plusieurs volaillers sont implantés sur la
commune, mais également des vergers. Des exploitants de
vaches sont également présents.

L'abbaye Notre Dame de Licques
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La Collégiale de la Vierge Marie est fondée en 1131 à Licques par Robert dist le barbu de retour de la Première croisade puis elle devient L’abbaye Notre-Dame de Licques de l'ordre des Prémontrés en
1132.
L'église est classée aux monuments historiques par arrêté du 21 septembre 1983 alors que les façades et
toitures des bâtiments d'entrée ainsi que le sol correspondant aux bâtiments conventuels sont eux inscrits
depuis ce même jour10. L'église actuelle de Licques est l'ancienne chapelle de l'Abbaye. Notre-Dame serait
présente dans plusieurs toiles dont un triptyque composé de la Descente de la croix, la Vierge et Saint-Jean
Notre dame ainsi que dans une toile de Bartolomé Esteban Murillo L'Assomption de Notre-Dame.

La Fête de la Dinde de Licques. Chaque année, le
deuxième dimande de décembre, se déroule la grande
fête de la Dinde à Licques. Elle commence le samedi par
un marché de produits régionaux. Elle se poursuit le
dimanche par le défilé traditionnel des confréries
régionales et surtout le mené des dindes à travers les
rues de Licques.

L’étape gourmande : Licques
Licques, bourgade placée au carrefour du Boulonnais, du
Calaisis et de l’Audomarois, a donné son appellation à une
dinde à la réputation fort ancienne, appellation qui s’est ensuite élargie à une volaille de qualité : poulet fermier, canard,
oie, pintade, poule, poularde et chapon.
Elevées en plein air et exclusivement nourries aux céréales,
ces bêtes répondent à des conditions strictement contrôlées,
garantes d’une qualité irréprochable. Les dindes, elles, sont
élevées uniquement en vue des fêtes de fin d’année, dans le
respect des traditions. Début juillet, les poussins d’un jour arrivent à Licques et les dindes seront élevées en plein air avec des
produits naturels pendant cinq mois. De multiples recettes permettent d’accommoder ces volailles, au sommet desquelles trône la
dinde aux marrons….
Sa réputation volaillère, Licques la doit aux moines Prémontrés qui,
jadis, conduisaient leurs troupeaux de dindes dans les prairies et
forêts avoisinantes. Les plantes, graines, baies et fruits dont se gavaient ces animaux conféraient à leur chair un goût incomparable…
Depuis 1996, la volaille de Licques bénéficie d’une IGP (Indication
Géographique Protégée).
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Sprint « B »

50° 52′ 33″ N, 2° 01′ 33″ E

Km 40,7 Nortkerque. 1.656 Habitants, département du Pas de Calais.
Maire : Frédéric Melchior
Pendant la première guerre mondiale, Nortkerque dépend
du commandement d'étapes (élément de l'armée organisant le stationnement de troupes, comprenant souvent des
chevaux, pendant un temps plus ou moins long, sur les
communes dépendant du groupement , en arrière du
front), ayant son siège à Nouvelle-Église . Le 1er décembre
1917, le commandement d'étapes est transféré à Saint-Folquin dont va dès lors relever Nortkerque.

Château de la Vicomtesse
Chateau de la vicomtesse
La construction de ce château remonte au XVIIe siècle. La
comtesse de Valois y a vécu longtemps. Les proportions de ce château rappellent la règle d’or des Templiers, avec ses 18 fenêtres à carreaux et son fronton maçonnique dont le triangle indiquait le bon accueil
qui serait réservé aux visiteurs de la même obédience.

Château de la Palme
Ce château date du XVIIIe siècle. Il témoigne, dans son écrin de verdure, du passé aristocratique de la
commune.

Km 43,6 Audruicq

50° 52′ 47″ N, 2° 04′ 53″ E
5.442 habitants, département du Pas de Calais Maire Nicole Chevalier

Audruicq a été ville départ des 4 Jours en 2016,
4ème étape Audruicq – Cassel, victoire de Xandro Meurisse (Bel – Crelan)
Audruicq fut le chef-lieu du pays de Brédenarde qui était formé des paroisses de Nortkerque, Polincove et Audruicq de 1690 à la Révolution, un grand bailli administra ce territoire et la charge fut héréditaire dans la famille des Laurétan ; c'est leur château, construit au XVIIIe siècle, qui subsiste ; il en a
remplacé un autre plus ancien. Son plan d'ensemble dessine un L, construit en brique sur un soubassement de pierre. La façade principale du corps de logis est encadrée de deux ailes légèrement saillantes,
celle de droite se prolonge vers l'arrière pour former l'autre branche de la demeure. Sur le revers, dans
l'angle rentrant formé par la rencontre des deux bâtiments se loge une tourelle circulaire. Une autre
tourelle de même plan, mais plus haute, puisqu'elle domine largement les toitures, s'adosse
à l'autre extrémité de la branche latérale du
château sur sa face externe ; au-delà, contre le
mur de pignon de celle-ci, s'adosse une annexe
un peu plus basse. La façade principale, comme
tout le reste du château d'ailleurs, présente une
élévation à deux niveaux. La toiture mansardée
est dépourvue de lucarnes, seules quelques tabatières éclairent les combles. La tourelle coiffée d'une poivrière est aveugle sauf dans sa partie supérieure qui a été percée de trois ouvertures moulurées et aux angles supérieurs arrondis.
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Km 57,9 Bourbourg.

50° 56′ 50″ N, 2° 11′ 55″ E

7.171 Bourbourgeois (es). Département du Nord.
Maire : Eric Gens .

Bourbourg fut ville départ de la 5ème étape de l’édition
2005, Bourbourg – Dunkerque. Victoire de Adam
Wadecki (Pol – Intel Action). Victoire finale de Pierrick Fédrigo (Fr – Bouygues Télecom)

Bourbourg, ville fortifiée par les comtes de
Flandre connait plusieurs moments difficiles au cours
des siècles : ville assiégée et/ou pillée dans le cadre de
la guerre de Cent Ans (croisade d'Henri le Despenser)
ou lors de l'affrontement entre la France et les successeurs des Comtes de Flandre (duc de Bourgogne,
puis Autriche, puis Espagne).
En 1790, les habitants de la campagne veulent obtenir
leur indépendance à l'égard des bourgeois de la ville.
La sécession aboutit à la mise en place de deux municipalités : Bourbourg-Ville et Bourbourg-Campagne (qui ne seront réunies qu'après la Seconde Guerre mondiale, le 12 décembre 1945). La séparation se fait en suivant les fossés des anciennes fortifications

Km 84,5 Steene.
1.374 Steenois

50° 56′ 45″ N, 2° 22′ 35″ E

Maire : Alain Davroux

Château de Steenburg, construit dans la deuxième moitié du XVIe siècle pour un seigneur dont
les armoiries figurent sur une poutre du rez de chaussée. Restauration importante du corps de bâtiment en 1900, avec ajout d'un porche en portique contre l'élévation sur cour du corps central, et
destruction du portail à porte charretière et deux
portes feintes. Construction d'une maison de concierge en 1901, puis démolition des bâtiments de
la ferme dans le courant du XXe siècle. Le château
Steenburg, de plan régulier en U, est cantonné de
quatre tourelles octogonales couvertes chacune
d'un toit polygonal, le pignon de l'aile droite est
chantourné, celui de l'aile gauche est à redents ;
aile gauche en rez-de-chaussée surélevé.
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Km 90,4 Socx,

50° 56′ 10″ N, 2° 25′ 32″ E

928 Socxois (es) , département du Nord.
Maire : Alexandre Rommelaere

L'église XVIe siècle est consacrée à Saint Léger,
invoqué pour les maux d'yeux. On peut y admirer des stalles et des reliquaires du XVIIIe siècle.
La principale cloche (1700), qui provient du carillon de l’abbaye de Saint-Winoc de Bergues,
est ornée d'une danse macabre.
En août-septembre 1793, dans le cadre du siège
de Dunkerque et de la bataille de Hondschoote,
des combats opposèrent à Socx les Français aux
ennemis coalisés, notamment le 22 août 1793.
En 1914-1918, Ferdinand Foch a établi un temps
son quartier général à Socx. Pendant la seconde guerre mondiale, l'hôpital de Dunkerque occupée fut
transféré dans les bâtiments d'un couvent. Un obus traversa d'ailleurs la tour de l'église, fin XVIe siècle,
qui fut restaurée entre 1957 et 1961.
Coca Cola a installé une des plus grandes usines d’Europe sur le territoire.

Arrivée, Km182,9
88.108 Dunkerquois, département du Nord.
Population aire urbaine 257.259.
Maire : Patrice Vergriete
Les 9 tours de circuit dans Dunkerque vous permettront de voir de nombreux bâtiments et lieux
historiques :

La Place Jean Bart : La place comporte en son centre
une statue en pied du corsaire Jean Jusqu'à l'inauguration
de la statue en 1845, la place s'appelait « place Royale ».
Après, elle changea de nom pour s'appeler « place JeanBart ». Bart. Elle est l'œuvre de Pierre-Jean David d'An-

gers, également appelé David d'Angers. Jusqu'à l'inauguration de la statue en 1845, la place s'appelait « place
Royale ». Après, elle changea de nom pour s'appeler
« place Jean-Bart ». La statue de Jean Bart fut un des rares
monuments a ne pas avoir été détruit pendant la dernière
guerre.
Elle vient d’être refaite, offrant notamment « aux bus
gratuits » et aux voyageurs de nouveaux espaces.
Chaque année la Place Jean Bart est le lieu du « rigodon final » du carnaval.
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« 50° 56′ 20″ N, 2° 25′ 51’’ E »
Les origines de
l'église de Saint-Eloi remontent au milieu du XVe
L'église St Eloi
siècle. Elle aurait été érigée par des maîtres d'œuvre
gantois sur le terrain de l'hospice Saint-Jean. En 1558, les
français menés par le maréchal de Thermes envahissent
la ville et brûlent l’église. Seule la tour subsiste. La reconstruction de l'église commence vers 1560 sous la direction du maître-d ‘œuvre Jean de Renneville. L'ancienne tour, séparée de la nouvelle église par une partie
des ruines de la preLe beffroi
mière église, reste isolée
et sert à la fois de clocher, de beffroi municipal, et d'amer.
En 1731, l'espace qui sépare encore l'église inachevée du beffroi,
transformé en passage public dès 1591, fait place à une rue.
En 1782, des travaux d'agrandissement sont confiés à l'architecte
Victor Louis par l'intendant De Calonne. Les travaux se poursuivent
jusqu'en 1787. En 1882, la façade de l'église, dont la pierre se désagrège, est démolie et une nouvelle façade est mise en concours. Le
projet de l'architecte Adolphe Van Moë, de style néogothique, est
retenu.
Pendant la première guerre mondiale, l'église est fortement endommagée, en 1915 et en 1917. Après une longue restauration financée
par les dommages de guerre, elle est rouverte. Mais en mai et juin
1940, l'église est touchée par des bombes incendiaires, il n'en reste que les murs. Après une nouvelle
restauration, l'église est rendue au culte en 1977, les travaux se poursuivant jusqu'en 1985.

Le Beffroi

« 50° 56′ 20″ N, 2° 25′ 51’’ E »
sert toujours de clocher et abrite actuellement un
carillon de 48 cloches datant de 1962 : le bourdon Jean Bart pèse 5 tonnes. Ce carillon est toujours
utilisé aujourd'hui et peut être visité. Le carillon s'atteint par un escalier en colimaçon étroit, qui
mène jusqu'en haut du beffroi, offrant une vue panoramique sur la ville de Dunkerque. La tour haute
de 58 mètres est construite en brique dans le style gothique.

L’hôtel de ville de Dunkerque « 51° 02′ 15″ N,
2° 22′ 32’’ E »
est un bâtiment centenaire. Endommagé
pendant les deux guerres mondiales, il fut à chaque fois restauré. En 2005, le beffroi de l'hôtel de ville est admis au patrimoine mondial de l'UNESCO parmi les beffrois de Belgique
et de France. La ville de Dunkerque en compte deux, le second étant le beffroi de l'église Saint-Éloi à une centaine de
mètres de la mairie.
L'hôtel de ville est le centre administratif de la ville, comme
dans la plupart des villes, s'y déroulent conseil municipal,
mariage, état civil, etc. mais c'est également un des endroits
incontournables de la bande de Dunkerque lors du carnaval.

L’Hôtel de ville
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Le quartier de la Citadelle 51° 02′ 19″ N, 2° 22′ 28″ E
a été construite à partir de 1659 par les Anglais, développée par La Motte-La-Myre et Claude Chastillon en 1662 et 1666, puis remaniée par Vauban. La Citadelle accueille d'abord un gouvernement militaire, l'hôtel du gouverneur et une église. À partir de 1755 disparaissent les bâtiments militaires.
Au XIXe siècle s'y installent des manufactures, puis des compagnies maritimes. Aujourd'hui s'y trouvent notamment l'université du littoral, le Musée portuaire de Dunkerque et le siège de la communauté urbaine de Dunkerque.
1 musée, 3 bateaux, 1 phare.

51° 02′ 16″ N, 2° 22′ 18″ E
Le musée portuaire de Dunkerque, c'est d'abord un bâtiment qui vous accueille au cœur du
quartier historique de la Citadelle, dans un ancien entrepôt du XIXème siècle. Les salles de cet ancien
entrepôt des tabacs accueillent un parcours de plus de 1 600 m2 totalement rénové en 2015.

Le Beffroi

« 50° 56′ 20″ N, 2° 25′ 51’’ E »
sert toujours de clocher et abrite actuellement un carillon
de 48 cloches datant de 1962 : le bourdon Jean Bart pèse 5 tonnes. Ce carillon est toujours utilisé aujourd'hui et peut être visité. Le carillon s'atteint par un escalier en colimaçon étroit, qui mène jusqu'en haut du
beffroi, offrant une vue panoramique sur la ville de Dunkerque. La tour haute de 58 mètres est construite
en brique dans le style gothique.
Vous y découvrirez l'histoire des personnages qui ont fait l'histoire de Dunkerque. De l'autre côté du quai, un patrimoine flottant hors du commun vous
attend : le trois-mâts Duchesse Anne,
(le plus grand visitable en France), le
bateau-feu Sandettié et la péniche
Guilde. A travers les différents espaces,
ponts, entreponts, cabines, vous seront
présentés la vie des cadets du début du
XXème siècle, la particularité "des marins
de l’immobile" ou encore le travail atypique des mariniers.
Enfin, au phare du Risban, profitez
d'une visite aux émotions variées ! Découvrez d'abord une exposition sur le secret de la signalisation maritime au sein même des anciens logements des gardiens (aujourd'hui classé Monuments historiques).

Le (ou la) Duchesse Anne, ex-Großherzogin Elisabeth est
le plus grand voilier, et le dernier trois-mâts carré, conservé
en France. Construit en 1901 par le chantier Johann C. Tecklenborg de Bremerhaven-Geestemünde (Brême) selon les
plans de Georg W. Claussen, il est considéré comme un chefd’œuvre d’architecture navale, en raison notamment de la
forme profilée de sa coque en acier et de l'équilibre général
du navire, qui ménagent un espace habitable d'une grande
capacité, tout en innovant en matière de sécurité.
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La Tour du Leughenaer

51° 02′ 24″ nord, 2° 22′ 42″ E
(ancienne graphie du mot néerlandais Leughenaer qui signifie
« menteur ») est une tour octogonale de 30 mètres de haut à
Dunkerque. Située Place du Minck elle a été Érigée vers 1450,
cette tour est le monument le plus ancien de la ville. Elle a été
édifiée par Jacques Desfontaines, entourée au XVIIIe siècle d'une
plate-forme de surveillance du port, puis rehaussée en 1814 pour
y installer une lanterne de phare. Elle a conservé une grande partie de ses dispositifs techniques du XIXe siècle.
La Tour est classée Monument historique en 1995. C’est bien
après son édification qu’elle fut affublée du surnom de « Tour du
Menteur ». Elle fut baptisée ainsi suite à l’échouage, sur les bancs
de sable de la rade, de nombreux bateaux pourtant guidés par les
signaux émis de son sommet. Au fil des ans, la légende des « naufrageurs » prit forme : les Dunkerquois auraient envoyé de faux signaux afin d’échouer volontairement les embarcations pour les
piller. En réalité, si certains navires n’atteignaient jamais le port,
c’était surtout à cause du chenal d’accès trop sinueux.

La chapelle Notre Dame des Dunes

51° 02′ 27″ N, 2° 22′ 52″ E
En 1403, des ouvriers qui restauraient les remparts
de la ville sont surpris par le jaillissement d'une
source d'eau pure dans le sable. Ils découvrent à
côté de cette source, une petite statue en bois (32
cm) de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus dans
ses bras, qui pourrait être l'œuvre d'un pêcheur qui
l'aurait taillé au couteau pour orner la proue de sa
barque et qui aurait été perdue lors d'une tempête.
On l'appela Notre Dame de la Fontaine, puis Notre
Dame des Dunes.
La légende veut que la statue, emportée en divers
lieux dignes de l'abriter, disparaissait toujours pour réapparaître sur les lieux de la découverte, comme si la
Vierge souhaitait y être vénérée là tout particulièrement.
Une Chapelle fut construite, longtemps isolée dans
les remparts de Vauban, transformée en atelier de
munitions à la Révolution, la Chapelle explosa en
1793 et restera en ruine jusqu'à ce qu'une souscription publique en permette la reconstruction en
1815.
Lieu de vénération des dunkerquois, elle renferme
de nombreux ex-votos, témoignages de reconnaissance de marins. Les vitraux, qui racontent son histoire ont été réalisés à partir de 1953 d'après les
dessins de l'abbé Pruvost, prêtre et artiste.
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La colonne de la Victoire

51° 02′ 29″ N, 2° 22′ 55″E
est une colonne inaugurée le 9 septembre 1893 pour le centenaire
de la levée du siège de Dunkerque au cours duquel les troupes anglaises du Duc d'York lors de la bataille d'Hondschoote en 1793.
Sur cette colonne, est visible la devise décernée par le Comité de salut public en 1793 : « Dunkerque a bien mérité de la Patrie ».
Cette œuvre de l'architecte dunkerquois Jules Lecocq se compose
d'un piédestal en pierre soutenant une colonne dorique surmontée
d'une victoire en bronze. Elle a été sculptée par Édouard Lormier et
fondue par Maurice de Nonvilliers. Le sommet de la colonne est orné
d'une victoire aux pieds nus. L'ange triomphateur fait de bronze tient
en sa main gauche un sabre abaissé, et dans l'autre une couronne de
lauriers. Un bas-relief, également de Lormier, montre le maire de
Dunkerque Emmery présentant au général Joseph Souham les fortifications et les travaux de défense de la ville.

La plage de Dunkerque, Au Nord du Nord, de Dunkerque
à
la Panne, une plage de sable fin s'étire sur près de 20 kilomètres. Un paradis pour les chars à voile et les marcheurs qui
fredonnent parfois la chanson "Le baiser" (Alain Souchon),
inspirée par ce littoral fortement influencé par la Belgique.
Malo les Bains. Les villas malouines Tous les fronts de
mer ont une histoire. Celle des maisons de Malo, à l’Est de
Dunkerque a forcément sa pointe de poésie. Un échec dans la production de luzerne, pour lequel il avait acheté des hectares de terrain et de
dunes, devient une réussite pour un certain Gaspard Malo. Car
la période est à l’attrait des bains de mer. Les industriels et notables de Dunkerque veulent construire. M. Malo vend ses terrains de Luzerne par lot. Et ainsi, de 1880 à 1930, sortent de
terre des villas pleine d’opulence. Le bow window des voisins
de la côte d’en face s’affichent sur les façades, des architectures art déco, art nouveau (que les mauvais penseurs appellent le style « nouille ») s’alignent les unes à côté des autres, avec
des balcons en fonte moulée.

Le quartier Excentric est un petit lotissement niché au cœur de
la ville de Dunkerque Rosendaël. Son créateur, François Reynaert,
achète tout d’abord un terrain rue Carnot, en bordure de l’actuel
quartier, pour y construire une maison qu’il baptisera « L’escargot ». Nait ensuite une deuxième villa, « Rose Thé », villa qui voit rapidement des propositions d’acheteurs. Reynaert décide de poursuivre les constructions et c’est ainsi que le Quartier Excentric voit
le jour.
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L’étape gourmande : Dunkerque
La gaufre dunkerquoise est une spécialité de gaufre du Blootland
(Plaine maritime flamande). Il s'agit d'une gaufre ronde, sèche et dure,
qui est généralement parfumée au rhum (voire au genièvre). Ces gaufres
sont aussi appelées strin. Elles sont traditionnellement préparées en fin
d'année, juste avant de passer à l'année suivante. Elles sont offertes aux
visiteurs, dégustées en famille ou entre amis. Il faut que le gaufrier ait la
plaque adéquate.

La carbonnade flamande est une bonne recette à déguster entre
amis. En mijotant longuement dans de la bière, la viande de bœuf sera
tendre et moelleuse. A déguster avec une portion de frites et une bonne
bière pour un plat typique ch’ti. Bon appétit !

Le Beultekaze fromage de tête. Du flamand Beultekass, littéralement
fromage bossu. Il s’agit d’un paté de tête de porc que l’on moule dans
des saladiers ronds. On démoule en retournant le saladier et le « fromage de tête » a l’aspect d’une bosse. En févier, les carnavaleux chantent : Deux sous d’beultekaze un cannt’che d’pain, Et un oignon et on
fait réveillon !

Le waterzooï (waterzooi en néerlandais) est une soupe-repas mijotée originaire de Gand en Belgique à base de poulet ou de poisson. Ce
nom signifie « eau qui bout » en néerlandais. C'est un plat unique de
poulet ou de poisson, accompagné de légumes, servi dans une soupière et des assiettes à soupe, dont le bouillon (avec un jaune d'œuf),
ou le fumet, est lié à la crème ou au beurre. Dans une version plus évoluée, on ajoute, en fin de cuisson, un demi-verre de bière ou de vin
blanc moelleux ou fruité si possible.

Les follards (ou follaerts) sont des petits pains au lait typique de Dunkerque. Aux raisins secs ou aux pépites de chocolat, ils font référence à
Saint-Martin et à son âne. Les follards seraient les « crottes » de l’âne
transformées en brioche par Saint-Martin, pour remercier les enfants
qui auraient retrouvé son âne.
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Dunkerque par Gilbert Hocq
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