La Randonnée permanente des deux forêts de Marchiennes et de Saint Amand est de 120 km. La
distance entre nos lieux d’habitations pour Colette et moi-même, jusqu’au vélodrome de Roubaix,
point de départ et d’arrivée de cette RP est de 10 km.
D’un commun accord, nous scindons la RP en 2 étapes. Le 1er jour, nous nous donnons rendez-vous
au lieu-dit « la planche Epinoy » à Croix. Arrivés à Roubaix, nous pointons nos feuilles de routes dans
une boulangerie et direction la frontière Belge à 4 km.
Par les petites routes en Belgique nous arrivons jusqu’au village du Bas Préau. Nous franchissons un
petit pont de pierre qui enjambe le ruisseau l’Elnon. Cet endroit marque la frontière entre la France et
la Belgique.
Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons dans la forêt domaniale de Marchiennes. Nous profitons
d’une table de pique-nique isolée sous les arbres et à proximité de la route forestière pour manger
notre picotin. Après s’être sustentés, nous reprenons la route vers Hasnon tout en flânant le long de la
Scarpe.

La forêt domaniale de Raismes-Saint Amand est proche. Nous savourons le plaisir de rouler à
nouveau au milieu des arbres aux essences « nobles », mélange de chênes, de châtaigniers et de
hêtres, le roi de la forêt dans nos régions.
Au mont des bruyères, nous nous dirigeons vers les thermes où
nous pointons de nouveau la feuille de route.
La gare de Saint Amand-les-eaux est le terme de cette journée.
Nous prenons le TER jusqu’à Lille et nous nous donnons
rendez-vous au même endroit le lendemain pour prendre un
TER mais en direction cette fois de Saint Amand-les-eaux.
Nous reprenons le parcours là ou nous l’avons laissé la veille. Le
1er pointage de cette deuxième journée est Tournai. Nous
franchissons une nouvelle fois la frontière à Mortagne-du Nord.
Un arrêt à la pierre de Brunehaut, le plus beau menhir de
Belgique dressé il y a 4 000 ans au temps de la préhistoire.

Nous apercevons les 5 tours de la cathédrale Notre Dame à Tournai. L’office du tourisme est ouvert,
nous en profitons pour pointer nos cartes de route. Pique-nique au bord de l’Escaut où des tables et
des bancs son aménagés pour le plaisir de tous les promeneurs.
Ensuite, nous prenons un café et un thé sur la Gand-Place. De forme triangulaire, elle le doit à la
convergence de plusieurs voies antiques. Aujourd’hui, l’architecture des maisons flamandes forment
un bel ensemble.

Dernière étape avant de rejoindre Roubaix. Nous quittons la ville de Tournai et empruntons la
« Ravel » qui longe l’Escaut jusqu’à Esquelmes. Nous passons par la petite ville de Bailleul où son
église de campagne en pierre de Tournai trône au milieu de la place.
Arrivés à Leers-Nord, nous rejoignons le chemin de halage jusqu’à Roubaix. Un dernier arrêt dans
une boulangerie, puis nous dégustons les gâteaux sur un banc au parc Barbieux. C’est un parc
remarquable par la présence de plus de soixante essences d’arbres ; il est reconnu comme l’un des
plus beaux parcs urbains de France.
Cette randonnée permanente de 2 jours, avec un aller et retour en train, nous a permis de réfléchir à
d’autres balades d’un jour avec une approche en TER. Ainsi, nous pourrions rouler à vélo sur d’autres
petites routes éloignées de notre clocher.
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