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Mise en valeur touristique d’un chemin transfrontalier
Une voie transfrontalière
connue et parcourue
depuis plus de 18 siècles !

«Un tracé
fondamental à
l’origine de la
naissance de
Une voie historique, un patrimoine multiséculaire, une promenade transfrontalière
l’Europe.»
Illustration - Bibliothèque Municipale de Lille – carton 48 5-1 (détail carte diocèse Tournai 1725)
Les origines :

Entre 2005 et
2010, ce sont 2 Bouvinois, Marie-José
Chopin, conseillère municipale et
Jean-Louis Pelon, historien, tous deux
administrateurs de l'association Les
Amis de Bouvines, qui ont porté un
projet de valorisation de la voie
Bouvines, Tournai auprès de l'IDETA,
de Nord Tourisme (ex-CDT), des
communes...
Grâce aux médias un millier de
lecteurs, notamment Belges
on
découvert l'importance culturelle de
ce chemin dans sa partie TournaiBouvines (voir les articles de l'époque
du Courrier de l'Escaut, de la Voix du
Nord, les émissions de FR3 Nord
Picardie, NoTélé, etc.)
En 2010, l’Office de Tourisme de Seclin
et Environs propose d'enrichir le tracé
en reprenant et en s'appuyant sur
une légende du IIIème siècle. C'est
ainsi que deux partenaires belges et
trois français présentent un projet
Interreg IV pour développer le projet
sur toute la longueur du chemin.
Le 28 juin 2011, acceptation du projet
par l’Europe.

Où ?

Un chemin transfrontalier
quasiment rectiligne, en pleine zone
rurale qui relie depuis des siècles la
partie française et le secteur belge
du vieux « Pays de Pévèle ». Ce
chemin de 32 km réunit directement
les communes de Tournai, Bouvines
et Seclin, soit 1/4 en Belgique et 3/4
en France.

Pourquoi ?

L’objectif de notre
projet est de réveiller le lien qui unit
le patrimoine naturel et culturel le
long de cette voie transfrontalière.
Faire découvrir aux populations de
part et d’autre de la frontière ces
richesses
afin
qu’ils
se
les
approprient.

Comment ? Grâce à l’Europe,

dans le cadre d’un micro-projet
Européen du programme Interreg IV
A France-Wallonie-Vlaanderen, nos
actions sont subventionnées à
hauteur de 20 000 € soit 100% du
projet transfrontalier.

Quand ?

Le programme a
débuté avec l’accord de l’Europe
et se terminera le 31 avril 2013. Et ce
n’est qu’un début, car nous avons la
volonté de faire perdurer notre
partenariat transfrontalier.

Dimanche 17 Mars 2013 :
« EuroPiat en fête »
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Qui ?

Il y a deux niveaux. Les
structures qui portent le projet
financièrement et en assurent la
réalisation
- La ville de Tournai
- L’association Bouvines 2014
- L’association Office de
Tourisme de Seclin et Environs
- L’association Société
Historique du Pays de Pévèle
- L’ASBL Ligne 4
- L’association de Sauvegarde
de la Collégiale Saint Piat
Les
structures
et
partenaires du projet :

personnes

L’agence intercommunale IDETA
(Wallonie
picarde),
La
communauté de communes du
Pays de Pévèle, l'Office de
Tourisme en Pays de Pévèle
L’association des guides de
Tournai, L’association de l’APIC,
L’Office de Tourisme de Tournai,
Le Pays Pévèlois, Les communes
de Bouvines,
Seclin et toutes
celles traversées par le chemin, à
savoir : les Communes de Tournai,
Camphin-en-Pévèle,
Cysoing,
Bouvines, Péronne-en-Mélantois,
Fretin, Ennevelin, Avelin, les
structures
institutionnelles
et
privées françaises et belges en
lien avec le patrimoine, la culture
et le tourisme.
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Programme du 17 mars
Animations GRATUITES, sauf mention particulière.

SECLIN (France)
« Excursion - Une journée EuroPiat : de Tournai à Seclin » – programme : bus, marche (3 ou 10
km) et quizz st Piat, visites avec l’Office de Tourisme de Seclin & Environs
Tarif : 24.60 euros / personne
Réservation obligatoire et contact : M. Vasseur 06 84 66 70 17 ou balade@seclintourisme.com
Collégiale Saint-Piat (Monument Historique) – Boulevard Hentgès
Visites guidées : 14h30 à 17h30 – Départ toutes les heures.
Ouverture exceptionnelle du musée de la Collégiale et présence du Géant Harengus.
Célébration en la Collégiale Saint-Piat de 19h à 19h30

ENNETIERES-LES-AVELIN (France)
Stand aéromodélisme « Les Faucheurs de Marguerite » - 9h à 13h

FRETIN (France)
Musée de la Vie Rurale – 1 place de la Ferme - 10h-18h
3 euros, réduction à 2 euros sur présentation du guide EuroPiat

PERONNE EN MELANTOIS (France)
Visite de l’église Saint-Nicolas – rue de l’église
11h-12h et 15h-16h
Découverte du marais – 15h à 16h
Rendez-vous : parking du marais

BOUVINES (France)
Balade en calèche jusqu’à Funquerelle en passant par la chapelle aux arbres
10h-11h15-14h-15h15
Rendez-vous mairie de Bouvines – inscription sur place
Visite de l’église de Bouvines et de la fontaine Saint-Pierre
11h30 – 14h – 15h30 – 16h30
Rendez-vous à l’église
Espace animations - Salle communale Jean Noël, à côté de la mairie de 10h à 17h
Soupe aux endives offerte aux marcheurs (11h-14h)
Petite restauration / bar
Stand des Amis de Bouvines (vente de livres, publications, DVD)
Mars 2013 ● Dossier de Presse - EuroPiat – Tournai, Bouvines, Seclin

3

Stand Bouvines 2014 (présentation des actions de valorisation des patrimoines historiques
Bouvinois à travers les projets de Bouvines 2014. Rencontre et échange sur le son et lumière.
Ateliers scéniques, ateliers initiation combats, ateliers décors).
Stand Ligne 4
Stand de la Société Historique du Pays de Pévèle (SHPP)
Projection en boucle du film « Sur les traces des batailles de Bouvines et Mons-en-Pévèle »
(extrait 15 minutes) (association 1214-1304)
Balade commentée en VTT – Découverte du patrimoine historique (la bataille de Bouvines,
les vitraux de l’église …) et environnemental (la faune et la flore des marais) à partir d’un
tronçon du chemin Europiat entre Bouvines et Fretin.
Rendez-vous à 9h30 au parking de la mairie
17 km – limitée à 20 personnes (se munir de jumelles)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Office de Tourisme Seclin – 03 20 90 12 12

CYSOING (France)
Visite Guidée « Histoire de la bataille de Bouvines »
Gratuit - 25 personnes maximum - 14h30 (8km de randonnée, chaussures de marche
conseillées)
Réservation obligatoire : Office de Tourisme Pays de Pévèle - 03 20 71 03 83 ou 03 20 34 72 65
ou par courriel otpp@cc-paysdepevele.fr

MARQUAIN (Belgique)
Ferme de la Pannerie – chemin de la Bataille de Bouvines 2/A - 7522 MARQUAIN
Exposition commentée « Notre campagne vue par Louis Pion, au tournant des XIXe et XXe
siècles »
Horaires : 10h-12h et 14h-18h

TOURNAI (Belgique)
Hall des Sports - Avenue Charles de Gaulle
Stand d’accueil et d’information EuroPiat par l’Office du Tourisme de Tournai
Horaire : 10h à 18h - Parking disponible
Visite du beffroi (Site UNESCO) – Vieux Marché aux Poteries
Horaire 10h-12h et 14h-18h – GRATUIT sur présentation du guide EuroPiat
Visite de la cathédrale (Site UNESCO)
Entrée par la Place de l’Evêché ou le Vieux Marché aux Poteries
Horaire : 10h-12h et 14h-17h
Trésor ouvert de 14h à 17h. Entrée : 2€/personne
Office religieux à 10h
Visite exceptionnelle de l’église Saint Piat - Rue des Jésuites
Horaire : 10h-18h - Présence permanente de guides sur place
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Un chemin historique entre Tournai, Bouvines et Seclin
Le tracé de cette voie antique reste
encore visible sur des cartes et
photographies aériennes.
Elle traverse des paysages agraires
bien préservés et représentatifs des
activités agricoles qui ont fait la
richesse ancestrale de cette contrée.
Les
origines
de
ce
chemin
remonteraient au 3e siècle avec Saint
Piat et la légende qui l’entoure. Ce
martyr chrétien était venu évangéliser
la région de Tournai et de Seclin.
Cet itinéraire est aussi celui d’un
véritable couloir d’invasions, un lieu où
souffle le vent de l’Histoire.
Tour à tour, les communes ont été au
cœur
d’événements
historiques
régionaux fameux tels que la bataille
de Bouvines qui eut lieu le dimanche
27 juillet 1214.
Première
grande
bataille de dimension européenne qui
marque pour la France la naissance
de l’idée de nation et de patrie.

Les actions prévues

Contrairement à d’autres champs
de bataille européens, le site est
parfaitement
préservé.
Les
promeneurs qui empruntent le
chemin découvrent quasiment le
paysage que les combattants ont vu
il y a 800 ans.
La plaine de la bataille de Bouvines
est
un
espace
étonnamment
préservé en cours de classement au
titre des paysages remarquables et
historiques unique sur un espace
transfrontalier.
Six structures, deux belges et quatre
françaises, souhaitant travailler main
dans la main pour la promotion du
territoire et du patrimoine du
Tournaisis, de la Pévèle et du
Mélantois.
Le nom d’EuroPiat a été choisi pour
ce beau projet, car les origines
ancestrales du chemin remonterait à
saint Piat et parce qu'il s'agit d'un
projet de partenariat européen.

Cathédrale de Tournai

Edition d’un guide de découverte transfrontalier, outil majeur et
pérenne. Actuellement en français, et édité au nombre de
10 000 exemplaires, au minimum, en couleur. Il sera à l'avenir
traduit en néerlandais et anglais. Il reprend l’itinéraire et les
explications historiques dans le sens Tournai-Seclin.
La Saint
promotion
cet
itinéraire se fera via les institutions déjà en
Piat –de
Coll
Seclin
place comme Nord Tourisme, le Pays Pévèlois, Tournai, la
fédération du Tourisme du Hainaut (niveau provincial) et le
Commissariat général au Tourisme (pour la Wallonie).
Ce guide sera distribué le 17 mars par l'office de tourisme de
Tournai au hall d’accueil du Hall des Sports et par chaque
partenaire sur chaque site d'accueil des manifestations.
Un grand rendez-vous transfrontalier annuel : EuroPiat en fête.
Cette manifestation sera proposée le dimanche 17 mars 2013.
Ouverte à tous, adaptée aux familles, favorisant les échanges
des habitants des deux côtés de la frontière et valorisant le
patrimoine, l’action des bénévoles ainsi que celle des acteurs
économiques du tourisme.
Des animations seront proposées tout le long du chemin et
complétées par des parcours cycliste et de randonnée
pédestre. Cette année, une excursion de découverte au
départ de Seclin, permettra de découvrir le circuit entre
balade et transport en bus dans le sens Tournai Seclin. Le point
de départ se fera à l'avenir alternativement de Tournai ou de
Seclin, villes positionnées à chaque extrémité du chemin.
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Chronologie des événements historiques et transfrontaliers les plus marquants
La Bataille de Bouvines

En 51, la Gaule belge devient une
«province romaine».
En 451, Tournai est le berceau de la
dynastie
mérovingienne.
Le
royaume de Tournai s’étend jusqu’à
la Somme. Le diocèse de Tournai,
fondé au VIème siècle, s’étend
jusqu’à Seclin. Au IXème siècle,
Tournai devient une seigneurie
épiscopale relevant des rois de
France.
Dès le XIème siècle, le Tournaisis est
conquis par les comtes de Flandre.
Par les chartes de 1188 et de 1211,
Philippe-Auguste, roi de France,
place Tournai dans des rapports de
vassalité directe.
Le dimanche 27 juillet 1214, la
bataille
de
Bouvines
marque
profondément la mémoire collective
de l’Europe du Nord.
L’historien-biographe
médiéval
Guillaume Le Breton mentionne le
pillage de Seclin (« Siclinium ») lors
du passage de Philippe-Auguste.
En 1297, la Flandre se soulève à
nouveau contre son suzerain, le roi
de France Philippe le Bel. Seclin est
occupée et dévastée par les
troupes françaises.
En 1302, lors de la célèbre bataille
des Eperons d’Or, la noblesse se
range du côté du comte de Flandre
et la coalition est victorieuse face au
roi de France.
En 1304, celui-ci prend sa revanche
à l’occasion de de la bataille de
Mons-en-Pévèle, le 18 août. A la
suite de la bataille, Lille assiégé
capitule ; la guerre de Flandre étant
terminée, Philippe le Bel licencie son
armée à Seclin.
A Seclin, les représentants de la ville
de Douai viennent offrir les clefs de
leur ville qui se rendait au suzerain
français. A la suite de cette guerre,
le traité de 1305 place les
châtellenies de Lille,
Douai et
Orchies sous la suzeraineté royale et
cela perdure jusqu’en 1544.

En 1340, les Anglais assiègent la
cité de Tournai et sont aidés dans
leur combat par Guillaume II de
Hainaut qui pille et brûle de
nouveau la Collégiale et l’Hôpital
Notre-Dame de Seclin.
En novembre 1382, le roi Charles
VI séjourne à Seclin le temps
d’organiser
une
nouvelle
campagne contre les Flamands
regroupés au-delà de la Lys.
Aux guerres franco-flamandes,
succède au XVIe siècle une
période de troubles religieux
opposant
catholiques
et
protestants.
Les
protestants,
surnommés
les
«gueux»,
entreprennent une série de
saccages
iconoclastes
et
d’assassinats. Les Seclinois et les
habitants des alentours réussissent
à les arrêter. Le chapitre des
chanoines de Tournai transfère à
Douai en 1566 les reliques saint
Eleuthère (premier évêque de
Tournai) afin de les protéger.
Le 11 mai 1745, la bataille de
Fontenoy, au cours de la guerre
de Succession d’Autriche, se
solde par une victoire française.
La pyramide de Fontenoy dans le
village de Cysoing (à côté de
Bouvines) témoigne encore de
nos jours de cette bataille
décisive.

Seclin - Collégiale Saint- Piat – Crypte. Tombeau du saint

Tournai 1914 – Erection du monument des Vendéens

Pendant
la
période
révolutionnaire, le Nord de la
France est le lieu d’âpres batailles
avec les armées autrichiennes
(siège de Lille, batailles de Fleurus,
Jemmapes…). Seclin est défendu
en 1794 par la garde.
En 1815 ; Waterloo. L’armée
napoléonienne passe à Tournai,
Bouvines ; au lendemain de la
bataille, les soldats saxons sont
soignés à l’Hôpital de Seclin.
Pendant la première et la
deuxième guerre mondiale, les
villes
subissent
privations,
occupation, bombardements.
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Contact Presse
Sophie BONIFACE
Office de Tourisme de Seclin et environs
GSM : 0033 658 777 448
E-mail : direction@seclin-tourisme.com
Tél.: 0033 3 20 90 12 12 – Fax : 0033 3 20 90 12 00
Contacts
Opérateur n°1 – Chef de file

Opérateur n°2 - Partenaire

Office de Tourisme de Seclin et environs

Association « Bouvines 2014 »

Contact : Sophie BONIFACE

Contact : Alain BERNARD

http://seclin-tourisme.com
Adresse :
70 rue Roger Bouvry – F59113 Seclin
Tél.: 0033 3 20 90 12 12
Fax: 0033 3 20 90 12 00
E-mail : direction@seclin-tourisme.com

http://www.bouvines2014.com
Adresse :
59 chaussées Brunehaut - F59830 - BOUVINES
Tél. : 00 33 3 20 41 31 59
E-mail : al1.bernard@wanadoo.fr
Opérateur n°4 - Partenaire

Opérateur n°3 – Partenaire

.

Société Historique du Pays de Pévèle

Ville de Tournai

Contact : Françoise VERRIER

Contact: Catherine VANDEN BROECKE

http://paysdepevele.com
Adresse :
3 rue Neuve
F59242 TEMPLEUVE
Tél. : 00 33 06 61 52 03 78
E-mail : historique.pevele@wanadoo.fr

http://www.tournai.be
Adresse :
Rue Saint-Martin, 52 - B-7500 TOURNAI
Tél. : 0032 69 33 23 54
Fax : 0032 69 84 37 95
E-mail : catherine.vdb@tournai.be

Opérateur n°6 - Partenaire
Opérateur n°5 - Partenaire
La Sauvegarde de la Collégiale
Ligne 4

Contact : Colette COIGNION

Contact : Marie-Françoise MACOU

http://www.collegiale-saint-piat.fr

Adresse :
Rue de l'Alêne d'Or 11 - B7522 MARQUAIN
Tél. : 0032 477 35 89 84
E-mail : mfmacou@gmail.com

Adresse :
Hôtel de Ville de Seclin
89 rue Roger Bouvry
F59113 Seclin
Tél. : 0033 670 322172
E-mail : col.coignion@orange.fr
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Remerciements

Union Européenne (Fonds Européen de Développement Régional). Mme Sylvianne Daenekindt et
M Pieter Lahousse. Interreg IV (France, Wallonie, Vlaanderen) M. Bruno Wullput et Isabelle Dumur
Les représentants des communes : Tournai, Bouvines, Seclin, Avelin, Bourghelles, Camphinen-Pévèle, Ennevelin, Lesquin, Péronnne-en-Mélantois, Sainghin-en-Mélantois, Gruson, Louvil,
Cysoing, Ennetières-les-Avelin, Fretin, Mons-en-Pévèle et la communauté de Communes du
Pays de Pévèle
Les institutions : Lille Communauté Urbaine, Espace Naturel Lille Métropole, Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Nord, la Bibliothèque Municipale de Lille, Union
Départementale des Offices de Tourisme et Syndicat d’Initiative, Comité Régional du
Tourisme, Nord Tourisme, Fédération du Tourisme du Hainaut, Commissariat général au
Tourisme (Wallonie). Agence Intercommunale IDETA (Wallonie Picarde), Pays Pévèlois, APIC,
Office de Tourisme en Pays de Pévèle, Office de Tourisme de Tournai, Office de Tourisme de
Seclin & Environs
Les représentants des paroisses : Tournai (M. le Doyen Michel Decarpentrie), Seclin (Père
Bruno Leurent), Péronne-en-Mélantois (Alain Deram), Bouvines
Les membres des associations : Association des Guides de Tournai, Société Historique du
Pays de Pévèle, Bouvines 2014, Amis de Bouvines, Ligne 4, Sauvegarde de la Collégiale
Saint-Piat, Les Faucheurs de Marguerite, Pévèle Equidays / Association randonneurs
équestre, Musée de la vie rurale de Fretin, Association des Géants de la ville de Seclin,
Cercle Historique d’Avelin, Attelage Carbonnier,
Propriétaires privés :
Ferme de la Pannerie, Fort de Seclin
Tous les propriétaires privés
Création graphique :
Impression :
- Créapub Studio, M. Olivier Guilbert
- La Monsoise - M. Laurent Farez
Participants du micro-projet
Catherine Vanden Broecke (ville de Tournai), Marie-Françoise Macou (Ligne 4), Françoise
Verrier (SHPP), Colette Coignion et Marie-Pierre Dehaies (Sauvegarde Collégiale Saint-Piat),
Sophie Boniface (OT Seclin & Environs), Elodie Pailleux (OT Pays de Pévèle), Caroline Guisse
(Mairie de Bouvines), Me Cordier (Paroisse Seclin), M. Dumortier (IDETA), Francis Vande Putte
et Paul Desnouck (Guide de Tournai), Monsieur Plouvier (Tournai), Marie José Chopin (ville de
Bouvines), Annick Morniroli (ville de Bouvines), Jean-Denis Clabaut (historien), Jean Louis
Pelon (Bouvines 2014), Gérard Hugot (historien), Daniel Lusiak (Bouvines 2014), Gérard
Coigniez (guide nature), Christian Vasseur (OT Seclin & Environs), Maxime Calis (OT Seclin &
Environs), JL Carlier, B. Marchetti, L. Echevin, B. Meunier.
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Genèse du micro-projet transfrontalier EUROPIAT. Dix ans sur le Chemin de St Piat.
- 2003 Le point de départ : une randonnée pédestre « Bouvines-Tournai Aller/Retour » (30 km) sur ce chemin par un
groupe de marcheurs bretons, clients de chambres d’hôtes (Gites de France) du village de Bouvines. Ceux-ci
admirent le panorama sur Tournai, les « cinq tours avec 4 sans cloches (pas 400 cloches !) », le beffroi, le Mont St
Aubert, depuis la Pannerie. L’un d’entre eux, responsable d’un Centre culturel près de Quintin, insiste pour que leur
guide bouvinois « fasse mieux connaître ces endroits où l’on sent encore le souffle de l’Histoire »...
- 2004 Le démarrage et le pilotage d’un projet de labellisation/balisage de ce chemin (appelé « Voie médiévale », «
Voie romaine », « Chaussée Brunehaut », « Chemin de Tournai », « Chemin de la Bataille de Bouvines » etc.), l'appel à
des organismes publics, en France et en Belgique, le contact avec des médias pour relayer l’information sont
l’initiative d’un couple bouvinois, l’épouse étant une élue locale soucieuse du patrimoine environnemental.
- 2005 Avec une autre Bouvinoise, conseillère municipale également et aquarelliste, ils tentent de « médiatiser » ce
chemin par un ouvrage illustré qu’ils baptisent Un Itinéraire insolite dans la plaine de Pévèle (ce chemin leur rappelle
des rencontres de marcheurs/artistes sur le Chemin de St Jacques, sur le GR70, sur le GR34 etc.) Bien des randonneurs
du secteur redécouvrent alors ce chemin : il est à leur porte, mais peu ont l’idée de poursuivre au-delà de l’ancien
no man’s land de la frontière F/B, à la Blanche Maison, près des lieux-dits la Brouette, la Bleuse vaque et le Bureau
(des douaniers.)
- 2005-2007 Le tirage du livre ayant été vite épuisé (un millier d’exemplaires) et les échos positifs, ces Bouvinois
demandent à rencontrer les responsables de l’IDETA pour sensibiliser une institution-clef à ce trésor paysager et
essayer de le faire protéger comme un GR (privilégiant là les adeptes des sports doux plutôt que des sports
mécaniques.) Une première
réunion a lieu sous l’égide de M. Plouvier, avec une fonctionnaire du CDT Nord, avec M. Planchon (Cercle historique
de la Vallée du Rieu de Barge)...
D’autres suivent, où des personnes de l’OT de Tournai, de l’OT de Cysoing, de la FFRP, de la CCPP, etc. sont invitées.
Un projet de dépliant sur ce chemin est proposé par l’IDETA à l’atelier Pour Ainsi Dire (éditeur de l’Itinéraire insolite)
pour entrer dans une de leurs séries existantes. J-P. Guillaumin, pt de l’association Malplaquet-Bouvines, implique ces
Bouvinois
dans une marche annuelle estivale (100 km) reliant ces deux communes
historiques via Tournai, Fontenoy et Condé.
- 2008 Après les élections municipales, le maire de Bouvines, A. Bernard, donne l’impulsion décisive en encourageant
ces porteurs de ce projet.
- Septembre 2009 Administrateur des Amis de Bouvines et président de la Shpp (Templeuve), J-L Pelon essaie de
sensibiliser ses amis nordistes à la préservation et à la valorisation de ce chemin, commentant, lors de diverses
réunions publiques, le schéma de cet itinéraire transfrontalier (relevé par GPS) que Benjamin Meunier (IDETA) et luimême ont examiné à vélo (carrossabilité, servitudes de passage, etc.)
- Janvier 2010 Le maire de Bouvines leur fait rencontrer Sophie Boniface au moment où, l'OT de Seclin se proposant
de développer ses actions, et l'IDETA ayant la bienveillance de préparer les démarches et formulaires administratifs
pour un « Micro-projet Inter-Reg », les Bouvinois cherchent une personne employée dans une structure de gestion du
tourisme régional pour relayer et soutenir leur bénévolat, créatif mais gourmand en temps et en argent.
- 2010 La nouvelle dimension donnée par Sophie Boniface - sa proposition de prolonger le chemin vers l'est, c’est-àdire vers le Mélantois, et de relier les deux villes (Tournai et Seclin, via Bouvines) marquées par l’histoire
hagiographique commune de saint Piat - rencontre un accueil favorable auprès de divers interlocuteurs et du côté
des instances européennes.
- Septembre 2010 Exploration en équipe du chemin, à vélo depuis Tournai, avec F. Vandeputte, J-L. Carlier, M. Calis,
B. Marchetti, L. Echevin, B. Meunier, JL Pelon etc. L’asbl des Guides de Tournai préfère demeurer soutien associé
plutôt que « partenaire officiel ».
- Septembre 2011 Parmi les partenaires ayant consenti une avance remboursable (Ville de Tournai, OT de Seclin et
environs, Sauvegarde de la collégiale de Seclin, Bouvines 2014, Shpp, Ligne 4) et d’autres organismes associés, de
nouvelles compétences se sont agrégées. Déplacement à Bruges de Sophie Boniface, Marie-Françoise Macou
(présidente-fondatrice de l’asbl Ligne4) et JL Pelon, pour présenter leur dossier aux responsables du « Micro-Projet
Inter-Reg IV France-Flandre-Wallonie » qui décident peu après de le financer.
- Janvier 2012 Envoi à l’équipe d’un descriptif détaillé du parcours puis recherche de l’itinéraire optimal entre
Bouvines, Ennetières-lès-Avelin, et Seclin. L’option de passage par les berges du Val de Marque, puis aux abords du
Musée de la vie rurale de Fretin, et par « le pavé du pont de Tournai » pardessus l’A1 finit par être choisie après
exploration à vélo en équipe (S.Boniface, M. Calis, JL Pelon, etc.)
- Avril 2012, présentation du projet au comité technique tourisme de l'Eurométropole.
- 2012-2013 Après 28 réunions, 1300 échanges de courriels et plusieurs cheminements tous ensemble sur le terrain à
pied et à vélo, ce projet transfrontalier, historique, patrimonial et « pérégrin » (ancestral pèlerinage St Piat) prend
corps. Un dépliant présentant les 6 tronçons du parcours sur ce chemin rural Tournai/Bouvines/Seclin (≈35km) est
collectivement mis au point.
(JLP, février 2013)
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