Cette randonnée permanente proche de chez
moi, déjà effectuée en juillet 2016, m’a permis de
tester une nouvelle tente de randonneur ainsi
qu’un siège ultra léger et confortable.
Mon vélo est préparé pour une balade de 3
jours. Chargé de mes impédimentas, je pars le
lundi 4 juillet et me dirige vers Roubaix lieu du
départ, proche de la frontière Belge. Je m’arrête
à Estaimbourg pour voir le château et le parc, où
quelques pêcheurs taquinent les poissons dans
les douves du château.

Après avoir franchi l’Escaut à Pecq, je me dirige vers le mont Saint Auber qui culmine à
149 m, puis direction la ville de Tournai célèbre pour sa cathédrale, joyau de l’architecture
médiévale et pour son pont à trous, porte d’eau de style gothique du XIII ème Siècle
actuellement en reconstruction. Je profite de cette visite pour boire un café sur la grandplace et pointer la carte de route. Je reprends la route vers Grandmetz pour le deuxième
pointage de la journée. Le château, propriété privée ne peut être visité. Je me contente
d’une photo et repars en direction de Beloeil pour le troisième et dernier pointage de la
journée. J’avais prévu de planter ma tente dans un camping à la ferme, face au château
appelé le Versailles belge. À l’office du tourisme, la responsable m’informe que les trois
campings sur la commune de Beloeil sont fermés. Voyant ma déception, gentiment elle
m’autorise à planter ma tente à côté de la maison communale, à l’abri des regards et de
la route.
Le lendemain, tôt le matin, je repars pour une deuxième journée sans oublier de faire
quelques photos du château. De nouveau, je franchis la frontière au lieu-dit « frontière
passe-tout-outre » carrefour de l’ancienne chaussée Brunehaut reliant Bavay (France) à
Tournai (Belgique). Son nom se doit au fait que son café était la halte habituelle de
contrebandiers en tout genre. Ils attendaient la nuit pour passer leurs marchandises en
France.
Huit kilomètres sur la via Roma et j’arrive à Bavay qui s’appelait il y a 2000 ans Bagacum,
auparavant la capitale des Nerviens. Bavay abrite le plus vaste site forum antique
découvert en France. Passage à la boulangerie « la romaine » pour y acheter un cassecroûte accompagné de sa petite friandise, pointage de la carte de route et dégustation
sous les frondaisons du parc municipal.

La route se poursuit jusqu’à Condé sur
l’Escaut. Située en Gaule Belgique à
l’époque celtique c’était une des quatre
provinces créées par Auguste. Sa
situation géographique fut l’occasion de
nombreuses occupations étrangères
jusqu’au XVIII ème siècle.
Le cachet de la mairie sera apposé sur la
feuille de route et direction Flines-lèsMortagne où je plante à nouveau ma
tente, cette fois dans un terrain de
camping. Je fais pointer la feuille de route
par le propriétaire.
Pour le troisième et dernier jour, je prends le temps pour le petit déjeuner et pour le
rangement du matériel dans les sacoches. La toile de tente est mouillée par la rosée, il y
aura plus de poids à transporter. Le dernier
pointage de la RP sera la ville de Cysoing où
est érigé un obélisque en l’honneur du roi Louis
XV pour commémorer son séjour lors de la
campagne contre les Pays-Bas. Ce jour-là,
beaucoup de gens attendent patiemment le
passage des coureurs du tour de France. Je
m’éloigne rapidement de cet attroupement bon
enfant et repars vers Roubaix.
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