
AUTOUR DES VOYETTES¦
LE PAS ROLAND

Cette excavation correspond à l’extraction du grès de Pève qui servit aux constructions dans 
le village, comme le montre encore le soubassement de l’église. Mais la légende et l’Histoire se 
rencontrent ici :

Légende : le cheval du preux Roland, ce compagnon de Charlemagne, traversa toute la France 
par des bonds extraordinaires ; au-dessus de la colline de Mons-en-Pévèle, il arracha une 
énorme motte de terre, l’emporta avec ses sabots et la déposa près de Tournai : c’est ainsi que 

se constitua le mont Saint-Aubert, non loin de la ville…

Histoire : une tradition locale dit que le Pas Roland serait 
l’endroit où les négociateurs du roi et les Flamands se ren-
contrèrent pour tenter d’éviter des combats, mais aucun 
texte médiéval ne confirme cette localisation. Les pourpar-
lers échouèrent et la bataille se déroula le 18 août 1304.

LA FONTAINE SAINT-JEAN

C’est un bien joli coin à Mons-en-Pévèle que l’entonnoir de 
verdure au fond duquel sommeille, blottie au pied du mont, à 
quelque cent mètres de l’église, La fontaine Saint-Jean.

Un petit ruisseau s’en échappe, qui s’en va par une vallée plan-
tée de saules, former une large ceinture de fossés à l’antique manoir du Blocus, pour se jeter 
sous le nom de Petite Marque, à quelques kilomètres de là, dans la Marque née, elle aussi, des 

flancs de la colline, sur l’autre versant.

Ce point d’eau déjà utilisé dans l’antiquité (c’est la fontaine qui dût atti-
rer à Mons-en-Pévèle, ses premiers habitants) était un point stratégique 
tenu par les troupes de Philippe le Bel lors de la bataille de 1304. Au 
pied de cette fontaine pousse aussi le millepertuis, plante sacrée jadis, 
qu’on appelait herbe de Saint-Jean ou «chasse-diable». 

Site inscrit, cette fontaine située sur un terrain privé n’est désormais 
plus accessible. Enfouie sous  les ronces, subsistent encore la trace des 
pierres de Pève, et une volée d’escaliers.

Supplément 
Fiche rando Voyettes

SI Mons-en-Pévèle



LES ARBRES TÊTARDS : HABITATS VITAUX POUR LA DIVERSITÉ !

Les saules têtards ont des fonctions écologiques. Ils servent de brise-vent, 
maintiennent l’humidité, régulent le niveau d’eau, filtrent et épurent l’eau 
drainée par les fossés. Ils permettent le déplacement des espèces, servent 
d’habitat et de nourriture pour les insectes, les micro-organismes, les am-
phibiens, les mammifères et les oiseaux.

Leur valeur économique est indiscutable : bois de chauffe, piquets de clô-
ture, etc. En raison de l’intensification de l’agriculture, ils sont en net déclin 
depuis 1950.

Prolonger la vie des arbres existants en les 
entretenant est une nécessité extrême, tout 
en créant une nouvelle génération d’arbres 

d’un intérêt et d’une valeur équivalente sont les deux pistes à pri-
vilégier pour ne pas voir disparaître à jamais la faune et la flore 
spécifique de notre belle  Pévèle.

LE TRITON CRÊTÉ

Le Triton crêté est une espèce assez commune, hélas en déclin dans le nord et l’est de la France.
Surtout connu dans les paysages ouverts de plaine, typiquement bocagers, le Triton crêté se 
rencontre parfois en milieu forestier dans des mares de préférence vastes, bien ensoleillées, 
relativement profondes et pourvues d’une abondante végétation.

La saison de reproduction se déroule essentiellement de la mi-mars à la fin avril et dure quelques 
dizaines de jours à plusieurs mois. Les 200 à 300 œufs sont déposés un à un et cachés sous les 
feuilles repliées de plantes aquatiques.

Le Triton crêté est essentiellement menacé par la destruction et 
l’altération de ses habitats terrestres et aquatiques (haies, bos-
quets, mares). 
Sa conservation passe par le maintien ou la restauration de sites 
de reproduction interconnectés par des éléments arborés en péri-
phérie des mares.
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