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Balade de la Paix

Sur votre chemin...

Votre parcours est jalonné de panoramas, de monuments...
Pensez à les admirer :
> L’église Saint-Jean-Baptiste
> La pâture Bomart
> La Voie du Reste
> La chapelle consacrée à la Paix entre les peuples
> Le Pas Roland & la Cense abbatiale
> La statue de Notre-Dame de la Poterie
> La stèle de la Paix

Charte du randonneur

R andonnée
Pédestre
SI Mons-en-Pévèle

¦

Respecter la nature et les propriétés privées <
Ne pas abandonner ses détritus <
Faire attention aux périodes et zones de chasse <
Signaler sa sortie et se munir d’un téléphone portable <
Prendre une trousse de premiers soins <
Avoir une tenue et des chaussures adaptées <
Tenir ses animaux en laisse <
SYNDICAT D’INITIATIVE
Mairie - Médiathèque
59246 MONS-EN-PÉVÈLE
www.mairie-monsenpevele.fr
et
http://syndicatinitiative.site11.com
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L’Histoire de Mons-en-Pévèle est liée à celle de Bruges.
Le 18 août 1304, les Flamands affrontèrent l’armée
royale de Philippe le Bel à Mons-en-Pévèle.
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Lieu de départ :
| Église St-Jean-Baptiste

Mons-en-Pévèle
Niveau :
| Très facile
Distance :
| 1,5 km ou 3 km

Balade
N°

6

Sept siècles plus tard, dans l’amitié et avec une volonté
partagée, Pévèlois et Brugeois unissent leurs efforts
pour construire une Paix durable.
Par cette balade, le Syndicat d’Initiative de Mons-enPévèle vous invite à découvrir les lieux qui évoquent la
bataille mais aussi ceux qui témoignent symboliquement de la volonté de construire la Paix.
La stèle de la Paix

¦ Pas-à-Pas

Le Pas Roland

1

Lieu de départ : Église Saint-Jean-Baptiste de Mons-en-Pévèle (lire fiche supplément).
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Tournez le dos à l’église et partez vers la droite. Parcourez 25 mètres. Vous êtes
face à la seconde antenne de l’Office de Tourisme en Pays de Pévèle, celle de
Mons-en-Pévèle. Tournez le dos à l’Office de Tourisme et empruntez la rue de la
place face à vous. Descendez la rue de la place sur 200 mètres (vous laissez l’établissement Chez Flavien puis la place sur votre gauche). C’est là que se trouve
l’école de Mons-en-Pévèle. Elle est jumelée avec une école de Bruges.
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Au carrefour de la rue de la place et de la rue du Pas Roland, empruntez le passage piéton face à vous. Sur la droite de la chapelle, prenez l’entrée du corridor
de cheminement qui permet de traverser la pâture Bomart, verger conservatoire
appartenant à la Municipalité. Vous traversez un chemin enherbé (environ 150
mètres) et pouvez observer le panorama. Au loin, les terrils du Bassin Minier (inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2012).
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Au bout, de ce corridor, prenez à droite et descendez la petite voyette jusqu’à
son extrémité (200 mètres).
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En bas de la voyette, prenez à gauche, rue du Cawoin. Puis choisissez un itinéraire :

a

b

Parcourez 450 mètres dans la rue du Cawoin et prenez la 2ème à gauche.
Vous êtes sur la Voie verte de la Pévèle que vous suivez sur 450 mètres.
Vous arrivez au carrefour de la Voie verte de la Pévèle et de la Voie du
Reste.
Au carrefour, prenez à droite et descendez la totalité de la Voie du Reste
sur 600 mètres (lire fiche supplément). À son extrémité, vous découvrez
une chapelle sur la gauche (lire fiche supplément). Puis, faites demi-tour
et revenez sur vos pas (600 mètres) jusqu’au carrefour de la Voie verte de
la Pévèle et de la Voie du Reste.
Continuez tout droit sur 150 mètres. Vous arrivez jusqu’au carrefour de la
rue du 8 mai et de la rue du Pas Roland.
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Depuis ce carrefour, remontez la rue du Pas Roland sur 100 mètres puis prenez
sur la droite le chemin qui monte sur le côté du Pas Roland (représenté sur la
photo ci-dessus). En haut de ce lieu emblématique du village, profitez-en pour
admirer le panorama et lire la fiche supplément consacrée à ce lieu. Passez sous
la voûte de la Cense abbatiale. Dans le jardin, à l’emplacement de l’ancien abreuvoir, découvrez la statue de N-D de la Poterie (lire fiche supplément).
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Revenez sur vos pas, passez à nouveau sous la voûte, franchissez la grille sur
votre droite et dans le jardin, découvrez la stèle de la Paix (lire fiche supplément).

Chemin le plus court (pour suivre la boucle 1,5 km)
Parcourez 150 mètres dans la rue du Cawoin puis prenez la 1ère à gauche :
rue du 8 mai.
ème

Chemin le plus long (pour suivre la boucle 3 km)

à droite.
Parcourez la rue du 8 mai sur 300 mètres et tournez à la 2
er
Parcourez 150 mètres jusqu’au 1 carrefour, près du terrain de football.
Vous êtes au carrefour de la Voie verte de la Pévèle et de la Voie du Reste
(lire fiche supplément).

Le Syndicat d’Initiative de Mons-en-Pévèle vous souhaite une agréable balade.
Découvrez nos autres balades sur le site de la Mairie ou du syndicat d’initiative.

Revenez sur vos pas (150 mètres) jusqu’au carrefour de la rue du 8 mai et
de la rue du Pas Roland (d’où vous venez).

Balade créée dans le cadre du 25
vélois le 30/9/2012.
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anniversaire d’amitié entre Brugeois et Pé-

