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Balade

N°

Lieu de départ :

Distance :

Niveau :

| Cense Abbatiale
Mons-en-Pévèle

| Facile

| 4 km

R andonnée
P é d e s t r e

Autour des Voyettes

SI Mons-en-Pévèle

L’origine des Voyettes se perd dans la mémoire 
de nos anciens. Très utilisées dans le passé par 
les habitants du village et les agriculteurs, ces 
«petits chemins»  étaient  tombés  en désué-
tude. Aujourd’hui, les amateurs de marche, les 
passionnés d’histoire les (re)découvrent. Par le 
biais de cette balade «autour des Voyettes», le 
Syndicat d’Initiative a choisi de vous faire revivre 
un temps à jamais révolu : celui des «fermiers à 
brouette» !

Sur votre chemin...
Votre parcours est jalonné de curiosités, de monuments...  
Pensez à les admirer :

> L’église et la Cense Abbatiale.
> La fontaine Saint-Jean.
> Les quatre voyettes.
> Le Pas Roland.
> La voie du Reste. 
> La chapelle Desmoutiers.
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SYNDICAT D’INITIATIVE

Mairie - Médiathèque
59246 MONS-EN-PÉVÈLE

Tél. : 06 48 29 72 21
http://syndicatinitiative.site11.com/

Charte du randonneur
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 <
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Le Syndicat d’Initiative de Mons-en-Pévèle vous souhaite une agréable  
balade. Vous pouvez découvrir nos autres balades sur simple demande. 

Cette balade a été créée dans le cadre du Festival de la Marche du 10/10/10.

Pas-à-Pas¦
Tourner à gauche, on se trouve sur la rue du Hem première à droite (rue 
du 8 mai). Continuer sur le chemin goudronné, reprendre la première à 
gauche, on se retrouve au bas du Pas Roland. Prendre la petite montée à 
droite du pas Roland, virer à droite, on repasse sous la voûte. 

Passer sous la voûte en direction du Pas Roland. Site inscrit (sur la gauche). 
On continue tout droit en direction de la voyette appelée «voie Gêne».  
On prend le petit chemin situé à gauche de la chapelle consacrée à la 
Vierge Marie (photo couverture de la fiche).

Descendre jusqu’à la route, que l’on traverse en diagonale (attention, 
route très fréquentée). Prendre la voyette située dans le prolongement (à 
gauche). Elle est appelée «voyette de Vergers» du nom de la résidence qui 
s’est construite en 2000).

Admirer le paysage à gauche, vue sur la plaine, et sur la droite admirer les 
pâtures (privées) avec de vieux arbres typiques des paysages pévélois.
A la jonction des chemins, tourner à gauche et prendre la carrière de la 
Lourderie. Continuer le chemin naturellement, tourner toujours sur votre 
gauche, on arrive sur la route goudronnée.

Continuer tout droit, à gauche admirer la flèche de l’église que l’on aper-
çoit quelle que soit notre position dans le village. C’est d’ailleurs consi-
déré comme point géodésique. Nous retrouvons la résidence des Vergers 
sur la gauche. A l’intersection, traverser la route et emprunter la voyette 
appelée «voyette à Jean-Marie» du nom de l’ancien instituteur très connu 
dans le village.

Continuer tout droit, tourner à la première à droite après la maison qui est 
face à la place. Petite voyette. On poursuit le chemin, on peut découvrir 
au delà des peupliers, derrière les quelques maisons,  la Voie du Reste où, 
selon la tradition locale, les Flamands ont quitté le champ de bataille, le 
soir du 18 août 1304,  pour rejoindre Lille. 

Descendre la volée de marches (escaliers assez raides avec rampe). Tour-
ner aussitôt à gauche, remonter sur 100 mètres environ. Prendre la voyette 
sur la droite  dite «ruelle des puits» (attention, elle est bien cachée). Conti-
nuer, on se retrouve sur la route. Tourner à gauche dans la rue Saint-Jean.
Au premier petit chemin, à droite, vous avez la voyette de la fontaine 
Saint-Jean. On peut s’avancer de quelques mètres. On aperçoit en bas les 
pâtures – la fontaine Saint-Jean se perd dans les fourrés. (On ne visite pas 
car propriété privée).
Faire demi-tour, remonter et repartir vers le centre. Première à droite, on 
passe sous le porche du béguinage de la fontaine Saint-Jean, aller jusqu’à 
la placette, où l’on peut admirer au loin, dans la pâture, ladite fontaine, 
près de la rangée de saules têtards. Au loin, on distingue le Mont Saint-
Aubert (Belgique) culminant à 147 ou 149 mètres et qui serait, selon les 
historiens, la frontière naturelle de la Pévèle. Retourner dans le centre du 
village ou vers la Cense.
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Voyette : petite voie parcourant le vil-
lage, souvent très étroite car située 
entre les murs des habitations (ruelle).
En territoire grenoblois, on dit qu’il 
s’agit d’une «sente», dans la région de 
Compiègne, un «chemin à brouette». 
dans celle d’Armentières, une «pisente».
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La fontaine Saint-Jean


