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Balade

N°

Lieu de départ :

Distance :

Niveau :

| Grand Place 
Mons-en-Pévèle

| Facile

| 5 km

R andonnée
P é d e s t r e

Autour du Paris-Roubaix

SI Mons-en-Pévèle

Le secteur pavé de Mons-en-Pévèle est l’un des  
secteurs clés de la célèbre course cycliste Paris-Rou-
baix. C’est même l’un des plus difficiles. 
Situé dans les 50 derniers kilomètres de la course, il 
a été emprunté pour la première fois en 1978 et l’est 
toujours depuis. Classé 5 étoiles, il est long de 3000 
mètres.

Par cette balade, le Syndicat d’Initiative de Mons-en-
Pévèle vous propose  d’en découvrir une partie.

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

> L’ église (point géodésique)
> Le blockhaus de la Vincourt
> La ferme au carré Hennette (typique de la Pévèle)
> Les pavés du Paris-Roubaix
> Le château Courouble
> La fontaine Saint-Jean
> La chapelle Desmoutiers

¦

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¦

Traverser le «Pavé Goube» pour prendre en face la carrière «Jacques Pot-
tier», à gauche admirer la ferme Hennette (ferme au carré typique de la 
Pévèle). Au bout de cette carrière, tourner à gauche (chemin des Car-
neaux). On arrive sur la route de la Vincourt.

Partir en direction du Pas Roland en laissant l’école sur votre gauche (rue 
de la place).

Tourner à gauche, longer le jardin public, passer sous la voûte de la Cense 
abbatiale. Après la première maison prendre la petite voyette sur la droite, 
descendre les marches et prendre sur la droite. On découvre en face la 
«chapelle Desmoutiers».

Traverser la D120 (Mons-en-Pévèle - Moncheaux), vers le cimetière que 
nous contournons. On se retrouve sur une petite route pavée qui longe 
ce cimetière et qui mène à la rue Saint Jean (Mons-en-Pévèle) / Bersée  
(N954).

Prendre sur la droite et traverser la rue pour prendre la 1ère petite voyette 
sur la gauche qui mène à l’espace vert de la Quempoinne.

Tourner à droite. Au croisement, prendre à gauche pour rejoindre le sec-
teur pavé du Paris-Roubaix. Ce chemin nous mène au «pavé du Blocus». 
Tourner à gauche, remonter jusqu’à la D120 (Mons-en-Pévèle - Mérignies). 
Au loin dans la plaine du Hamet, deux blockhaus construits par les britan-
niques entre septembre 1939 et mai 1940.

Traverser la grand’route, tourner à droite, marcher sur une centaine de 
mètres. En haut de la côte,  prendre le chemin à gauche et continuer sur 
le chemin. On laisse les escaliers situés sur la droite, on se trouve sur la  
«carrière Montus», ancienne voie qui menait à Lille.

Appuyer sur la gauche (GR 917bis), on repart vers le centre du village.  
Admirer au loin la plaine et la flèche de l’église Saint Jean-Baptiste. On  
arrive rue Émile Thibaut (nom de l’ancien maire de Mons-en-Pévèle de 
1945 à 1960). Remonter jusqu’à la rue du Moulin. On passe à côté du 
«château Courouble». Après la pharmacie, aller jusqu’au promontoire du  
béguinage de la Fontaine Saint Jean pour admirer le magnifique pano-
rama où l’on peut deviner le site (inscrit) de la fontaine Saint Jean. Au loin 
«le Mont Aubert» (Belgique).

Rejoindre ensuite la Grand‘Place en passant à 
côté de l’estaminet «Chez Flavien». 
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