21ième Marche des Vallées de la Thiérache 2017

Cette année, les « Marcheurs d’Imbrechies en Thiérache » organisent leur marche du mois
d’août dans la région de Chimay.
Les marcheurs seront accueillis au Collège Saint Joseph point de départ et d’arrivée des
parcours.
Les divers tracés permettront à nos amis de découvrir la ville, mais aussi d’arpenter les
chemins de campagne et les sentiers boisés des communes de Forges et de Bourlers.
Le Comité a souhaité que cette journée soit un compromis entre le sport, la détente et la
découverte de quelques sites témoins du passé historique de notre région.
Le Collège Episcopal de Chimay
.
Le Collège fut fondé en 1877 et sa construction réalisée en 1878/1879.
Cette vénérable institution fêtera cette année ses 140 ans
d’existence.
Depuis sa création, le Collège a subi de profondes
mutations. À ses débuts, le corps professoral était
composé uniquement de prêtres la plupart agrégés de
l’Université de Louvain. La population scolaire se
composait de 71 garçons l’institution étant strictement
réservée à la gent masculine. Les élèves avaient le choix
entre les études professionnelles ou humanités.
La discipline était rigoureuse et l’enseignement prodigué très exigeant. La devise de
l’établissement n’était-elle pas « Per ardua fortis ». A cette époque, la publicité telle que nous
la connaissons aujourd’hui n’existait pas. Alors, très astucieusement le Collège affichait dans
les porches des églises les brillants succès universitaires remportés par ses anciens élèves.
Dans la population locale, par boutade on prétendait qu’au Collège de Chimay, il était plus
facile d’y entrer que d’en sortir.
Depuis cette époque, le Collège s’est profondément métamorphosé. Une petite révolution en
1970, on introduit la coéducation. Aujourd’hui, le corps professoral se compose de
professeurs masculins et féminins et la population scolaire s’élève à plus de 1000 élèves.
Lorsque le marcheur prend le départ, il a déjà un premier rendezvous avec l’Histoire. Devant lui s’étire le nouveau RAVEL qui
emprunte le tracé de l’ancienne ligne ferroviaire 156. En 1856 à
l’initiative du Grand Prince (Joseph de Riquet premier prince de
Caraman 1808-1886), la Compagnie du Chemin de Fer de
Chimay vit le jour. À l’origine, la ligne 156 reliait Chimay à
Mariembourg puis elle fut prolongée vers Momignies et Anor à
l’ouest et Hastière à l’est. Vu son orientation, en cas de conflits
cette ligne facilitait les déplacements est-ouest des convois militaires. C’est pour cette raison,
qu’elle était qualifiée de « ligne stratégique » .Au cours des deux guerres, au gré de la fortune
des armes, de longs convois militaires allemands, français, alliés empruntèrent la ligne 156..
Lorsque les marcheurs passeront sous la passerelle qui remplace l’ancien pont, ils
remarqueront à la sortie est, une partie bétonnée qui prolonge les murs en pierre. En 1914,
pour permettre le dédoublement de la voie, les Allemands allongèrent le pont par une
maçonnerie disgracieuse en béton armé. On peut encore observer les traces laissées par les
planches utilisées pour la construction.
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Depuis la Place du Prince qui s’étale au nord de la gare, on peut observer le
blason du prince fixé sur le fronton de la partie centrale du bâtiment.

En remontant l’avenue du Chalon, arrivé au sommet on distingue un étrange
objet qui trône au centre du rond-point. Non, ce n’est pas un quelconque
symbole phallique avertissant le touriste qu’il se trouve aux portes d’une
réplique de Sodome ou Gomorrhe cités de toutes les perversions. .Cet objet
en cuivre est une cuve léguée par les Pères Trappistes qui l’utilisèrent
autrefois pour brasser le divin breuvage. Le touriste est ainsi averti qu’il se
trouve aux portes de la capitale de la bière trappiste communément
appelée La Chimay.
Les tracés choisis par le Comité permettent à nos amis marcheurs de traverser le cœur de la
petite ville et de découvrir quelques édifices remarquables qui font la fierté de la cité.
En quittant la nationale Chimay-Rance, les marcheurs vont emprunter une rue en pente forte
appelée « Terne Rognac » Cette expression (rogne=mauvaise
humeur) trouve son origine dans les difficultés présentées par
cette pente abrupte aux piétons et cyclistes qui veulent
l’emprunter. Autrefois, le sport favori des gamins du quartier était
de gravir à vélo cette forte pente en ne tenant le guidon que d’une
seule main. Bien peu réussissaient cet exploit

Au pied de la pente, on traverse le pont qui enjambe l’Eau Blanche et on fait face à l’ancienne
porte d’austin (ouest) et aux remparts du château.
Le nom latin de la ville Cymacum, Cimacum
apparaît dans un acte datant de 887.
Ville autrefois emmuraillée il ne reste que
quelques vestiges de ce lointain passé. On peut
encore observer les remparts du château que
vous avez devant vous, mais aussi la grosse
tour que vous remarquerez en quittant la Grand’Place par l’est pour rejointe le point d’arrivée.
Dans le centre-ville quelques édifices remarquables éveilleront votre attention.
Le château
Imposante demeure perchée sur un
promontoire rocheux dominant la vallée de
l’Eau Blanche, il est la demeure de la
famille princière.
Ancien manoir des seigneurs de Chimay,
l’édifice a subi de profondes transformations au cours des siècles. Le 6 mai
1935 un incendie ravageait la demeure
princière et le château fut reconstruit en
quatorze mois d’après les plans datant de
1607 de style Henri IV.
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Arrivés sur la grand’place, le regard des marcheurs sera attiré par quelques édifices
remarquables.
La fontaine des Princes¨
C’est à l’initiative du Prince Joseph I de Riquet (le Grand Prince) que la
fontaine fut érigée en 1852.
À l’étage médian, on remarque quatre niches chacune accueillant un
membre important de la famille princière.
Face à l’Hôtel de Ville, Philippe d’Alsace 16e prince de Chimay (17611804).
À l’ouest, François Joseph de Riquet comte de Caraman, 17e prince de
Chimay.
A l’est, son épouse Thérésia Cabarrus ex-madame Tallien.
Au nord, Pierre Paul Riquet fondateur de cette illustre famille. Il est le
créateur du Canal du Midi appelé aussi Canal du Languedoc.

La collégiale.
Sa construction ne date pas de 1752 comme le laisseraient croire les fers
d’ancrage de la tour. Cette date marque l’année de réfection du clocher
qui à l’origine était le beffroi de la ville. Lorsqu’on surmonta la partie
maçonnée d’une lourde flèche, la construction menaça de s’écrouler. En
1752 la tour fut démontée et reconstruite. Sur cette nouvelle construction,
on plaça la flèche que vous pouvez observer aujourd’hui
La tour beffroi daterait de 1610
Le chœur est la partie la plus ancienne. Son aspect présente les
caractéristiques du style gothique soissonnais et du laonnois. Avec les
vestiges de l’ancienne muraille qui limitait la petite cité, il est le plus
vieux monument de Chimay. Détail particulier, il présente un chevet plat.
Le vaisseau de style gothique hennuyer unit le chœur au clocher beffroi.
La Place du Chapitre
Les demeures des chanoines de Sainte Monégonde bordaient cette
petite place d’où sa dénomination Place du Chapitre

L’Hôtel Savary
C’est une élégante construction autrefois propriété de maîtres de forges
située au sud-est de cette place. Elle accueille aujourd’hui le bureau de
poste. Il existe d’autres hôtels de maîtres de forges dans la ville, mais
les tracés de la marche ne permettent pas de les observer.
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Décrire en quelques lignes tous les éléments historiques intéressants que l’on peut découvrir
en parcourant les rues de la cité ne serait pas une sinécure. Les éléments exposés dans cet
article n’ont d’autre but que d'inviter les personnes intéressées à revenir à Chimay pour
effectuer une visite touristique intéressante et libre ce qui s’avère impossible lorsqu’on
participe à une épreuve sportive.
Les marcheurs qui adoptent des parcours plus longs traverseront les villages de Bourlers et de
Forges pour aboutir au point le plus éloigné de Collège, l’Abbaye de Scourmont.
Lors de leur déplacement vers l’abbaye, ils pourront observer un élément géographique
important la source de l’Oise.
L’Oise
Elle prend sa source au sud/sud-est de Chimay. Elle parcourt 15 Km en
Belgique et quitte notre territoire à Macquenoise. Après un parcours de 287
Km en territoire français, elle rejoint la Seine à Conflans-Sainte Honorine.

L’Abbaye de Scourmont
Le 14 novembre 1850, un contrat est signé au château de Chimay
devant le notaire Jules Despret entre Joseph I de Riquet, comte de
Caraman, prince de Chimay(Le Grand Prince) et six religieux de
l’abbaye de Saint-Sixte de Westvleteren pour l’acquisition par les
religieux d’un domaine de 48 hectares. C’était une région isolée au
climat rude avec des chemins à peine tracés sillonnés de profondes
ornières. Transformer cette région peu accueillante en un domaine
agricole prospère fut l’œuvre de ces. moines cisterciens.
Les premiers religieux habitaient une petite ferme, la ferme des Wayères un bâtiment très
exigu sans aucune commodité. Après de nombreux mois de dur labeur, les moines purent
occuper le monastère construit en 1851/1852.
Au cours des ans, après des donations successives, le domaine comptait 130 hectares.
Le succès commercial des produits de l’abbaye, principalement la bière et le fromage
procurent des ressources importantes que les moines partagent avec les habitants de la région.
Aujourd’hui, la « Fondation Wartoise » gère le temporel de l’abbaye, le monastère voulant
scinder l’aspect spirituel de la partie commerciale.
Il serait regrettable pour les marcheurs qui ont parcouru de nombreux kilomètres pour
atteindre l’abbaye d’être privés de la dégustation de la célèbre bière.
Leurs vœux seront comblés. À quelques centaines de mètres de
l’abbaye ils trouveront leur bonheur. Sur la route qui relie
Forges ou Bourlers à Rièzes « l’Espace Chimay » à Poteaupré
est prêt à rafraîchir les gorges sèches des sportifs fatigués. Ils
auront le choix entre la bleue, la blanche, la rouge et la dorée.
Quelle est la meilleure ? Pour émettre un jugement objectif, il
faut les essayer toutes. Nous vous déconseillons vivement de
tenter cette expérience car le retour au collège pourrait se
révéler très pénible.
Pour cette 21e marche d’août le Comité a voulu innover pour donner aux parcours une note
touristique qui pourrait inciter nos amis à revenir dans notre belle région pour y découvrir des
lieux chargés d’histoire et apprécier les produits locaux comme l’escavèche, le fromage
trappiste et le divin breuvage Une Chimay.
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