Nous profitons de cette très belle météo de fin d’été pour nous
offrir une petite escapade vers Tournai… Nous sommes
(seulement) 7 au départ du vélodrome de Roubaix : Alain,
Martine, Daniel, Françoise, Freddy, Christian et moi-même. Très
certainement…un bon nombre d’entre nous sont-ils encore
dans de plus ou moins lointaines contrées…
Ce n’est plus la canicule de ces dernières semaines, mais nous
sommes déjà en manches courtes, il faut en profiter…Et le
circuit proposé par Alain est très « bucolique » : pas de « points
nœuds » que nenni ! Nous empruntons des routes inconnues
pour beaucoup d’entre nous !
C’est un fin limier notre Président, il
connait le coin mieux que personne !!
Nous longeons tout d’abord le canal
jusque LEERS, puis empruntons de
jolies routes de campagne vers
BAILLEUL, ESQUELMES… avant de
faire un arrêt au « moulin de
Barbissart » à OBIGIES. Pour la
petite histoire, ce moulin, construit en
1817, et très longtemps abandonné,
vient d’être restauré et converti en
chambres d’hôtes. Joli panorama
sans doute sur le Mont saint Aubert.
Puis nous nous retrouvons sur la
grand’place de TOURNAI. Belle
animation comme à l’accoutumée, les
terrasses sont très prisées, et nous ne
manquons pas de déguster bières et autres breuvages…
Il est 14h… en route pour le « Musée du Folklore et des imaginaires » tout
proche. Quel joli nom pour un si chouette musée ! Même si beaucoup
connaissaient, c’est toujours un réel plaisir que de faire un « flash back » vers
le temps jadis… Et chacun y « trouvera son compte », de vraies « pépites »
aussi, comme la plus ancienne baraque à frites de Belgique, datant d’avant
1800…et une multitude d’objets de la vie quotidienne du siècle dernier… un
pur bonheur !

Nous reprenons la route du retour. Alain s’est bien gardé de longer
le canal de l’Escaut, toujours en plein travaux. C’est donc par
Templeuve que nous regagnons Roubaix, avec un passage
(obligé !) par une ferme bio produisant de délicieuses crèmes
glacées.
Toute la petite troupe était ravie. Et comme Françoise le disait : « Il
ne faut pas aller loin pour se croire en vacances » !
A refaire donc… Alain a déjà d’autres parcours à proposer… vers
Courtrai peut-être …
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