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Mise en valeur touristique d’un chemin transfrontalier

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…
Largement soutenu et porté par la
communauté de commune du Pays de
Pévèle, une étude de faisabilité et de mise
en valeur de la plaine de la bataille de
Bouvines avec des actions donc celle de la
mise en valeur du chemin médiéval en
2007-2008 ont été réalisé. L'adhésion de
l'IDETA date de cette période.
Grâce à ce travail et aux médias, les
habitants ont commencé à découvrir
l’importance culturelle de ce chemin dans
sa partie Tournai-Bouvines.
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
l'office de tourisme de Tournai, l'asbl
Ligne4, Bouvines 2014, la société
historique du Pays de Pévèle, L'association
de la sauvegarde de la collégiale Saint Piat
et l'office de tourisme Seclin et environs se
sont associés pour porter un projet
Interreg IV pour développer le projet sur
toute la longueur du chemin.

Où ?

Un chemin 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 ¼ en
Belgique et ¾ 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.

Qui ?
Les structures qui soutiennent le projet
et proposent des animations
La ville de Tournai, L’Office de Tourisme
de Tournai la communauté de communes
du Pays de Pévèle, l’Office du Tourisme
en Pays de Pévèle, Le pays Pévèlois
L’association des guides de Tournai
l’association Bouvines 2014, l’association
Office de Tourisme 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 qui nous soutiennent
L’agence
intercommunale
IDETA
(Wallonie picarde),
L’association de
l’APIC, 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.

Aujourd'hui, le dossier européen étant clos, la
coopérative vole de ses propres ailes.
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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
IIIème 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.

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, souhaitent 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.

Les actions prévues
En 2013, édition d’un guide de découverte transfrontalier, outil majeur et
pérenne. Actuellement en français et édité au nombre de 10 000 exemplaires. Il
existe en néerlandais. Il reprend l’itinéraire et les explications historiques dans le
sens Tournai-Seclin.
La promotion de cet itinéraire se fait via les institutions déjà en 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).
Un rendez-vous annuel : EuroPiat en Fête. Cette manifestation a lieu le dimanche
11 mai 2014. Ouverte à tous, adaptée aux familles, favorisant les échanges des
habitants les deux cotés de la frontière et valorisant le patrimoine, l’action des
bénévoles ainsi que celle des acteurs économiques du tourisme.
Des animations seront proposées tout au 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

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, PhilippeAuguste, 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 la bataille de Mons-enPévèle, le 18 août. A la suite de la bataille,
Lille assiégé capitule ; la guerre de Flandre
étant terminée, Philippe le Bel licencie
son armée de 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 sous la suzeraineté royale et
cela perdure jusqu’en 1544.

Page | 4

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 XVIème 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 réunissent 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.

Seclin – Collégiale Saint Piat – Crypte.
Tombeau du Saint

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.
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.

Tournai 1914 – Erection du monument des Vendéens

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,
occupations
et
bombardements.

Avril 2014 . Dossier de Presse – EUROPIAT – Tournai, Bouvines, Seclin

Contact Presse
Sophie BONIFACE
Office du 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
 Office du 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 chaussée Brunehaut – F59830 –
BOUVINES
Tél : 00 33 3 20 41 31 59
E-mail : al1.bernard@wanadoo.fr

 Office du Tourisme de Tournai

Office de Tourisme Pévèle Carembault
Contact : Elodie Pailleux

Contact : Catherine VANDEN BROECKE
Adresse : Place Paul-Emile Janson 1 , B-7500 TOURNAI
Tel : 00 32 69 22 20 45
Mail : info@visittournai.be

Antenne de CYSOING : 9, rue Salvador Allende /
Tél.: 03 20 71 03 83 Antenne de MONS-EN-PEVELE :
50, Place du 19 Mars 1962
Tél.: 03 20 34 72 65
otpp@cc-paysdepevele.fr
www.tourisme-paysdepevele.fr

 Ligne 4
 Société Historique du Pays de Pévèle

Contact : Marie-Françoise MACOU
Adresse : Rue de l’Alêne d’Or – B7522 MARQUAIN
Tél : 0032 477 35 89 84
E-mail : mfmacou@gmail.com

 Fort de Seclin
Adresse : Chemin du Fort, 59113 Seclin
Tél : 03 20 97 14 18
Mail : museum@fortseclin.com

Contact : Françoise VERRIER
Adresse : 3 rue Neuve F59242 TEMPLEUVE
Tel : 00 33 06 61 52 03 78
Mail : historique.pevele@wanadoo.fr

 La Sauvegarde de la Collégiale
Contact : Collette COIGNION
http://www.collegiale-saint-piat.fr
Adresse : Hôtel de Ville de Seclin
89 rue Roger Bouvry F59113 Seclin
Tél : 0033 670 322172
E-mail : col.coignion@orange.fr
 Musée de Fretin
Adresse : 1 Ferme de la Place, 59273 FRETIN
Tél : 03 20 05 97 71
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