
MARCHE NATIONALE FFBMP
TOURNAI - 24 juin 2018

Organisée par le Comité Provincial du Hainaut

5 - 10 - 20 - 30 kms

Plaine des Manoeuvres
Esplanade de l’Europe

7500 Tournai

Inscription : 1,00 €
Départ : 6 h à 15 h  *** Permanence : 9h à 17h

L’inscription à la marche vaut un certificat de bonne santé

La marche sera assurée quelles que soient les conditions atmosphériques

Marche placée sous le Patronage  
de la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires et de la FISP 

Agrégation n° FFBMP 2 / 18 / 021 DA

Ne pas jeter sur la voie publique S.V.P.
Contact : Bresart Francis, Av. Florent Declercq 3 - 7950 Chièvres 

068/657 768 – 0472/635 982 - CPHT.president@ffbmp.be - http://www.ffbmp-hainaut.net/



Accès en voiture : 
de Bruxelles: A8/E429 - sortie 33 Tournai-Kain

de Mons : E42 - sortie 32 Tournai-Vaulx
de Brugge-Mouscron : E4/E17 - sortie 34 Tournai-Ouest

de Lille : A7/E42 - sortie 35 Tournai-Froyennes

en train : gare de Tournai - Ligne 94 - 78 - 75A 
et bus ligne K ou W - arrêt : Maison de la culture

Tournai est situé à 25 km 
de Lille, 50 km de Mons 
et 65 km de Bruxelles. La 
ville est localisée sur un 
nœud autoroutier et bénéfi-
cie d’une gare desservie en 
provenance de Mouscron, 
Lille, Courtrai, Bruxelles, 
Mons, Charleroi, Namur et 
Liège. Elle est donc très 
facile d’accès par les axes 
ferroviaires et autoroutiers

Pour partir à la rencontre 
de Tournai, de son His-
toire, de son patrimoine, de 
ses richesses culturelles et 
gastronomiques, seul ou 
en groupe, plusieurs cir-
cuits s’offrent à vous ! Vous 
pourrez y découvrir : 

Le Beffroi
Le Beffroi de Tournai, le 

plus ancien de 
Belgique (XIIe) 
est inscrit sur 
la liste du patri-
moine mondial 
de l’UNESCO 
depuis 1999.

Le Beffroi de 
Tournai domine 
la Grand-Place 
du haut de ses 
72 m. La mon-

tée de ses 257 marches 
vous fera découvrir le plus 
beau panorama de Tournai 
et de ses alentours.

Le Beffroi de Tournai sym-
bolise les libertés com-
munales. Sa cloche, la 
Bancloque, avertissait la 

population des procès et 
exécutions, invasions, in-
cendies,... Le beffroi servait 
de tour de guet, prison, clo-
cher et Hôtel de ville. 

La Cathédrale
La Cathédrale Notre-Dame 
de Tournai, reprise sur la 
liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2000, 
est un véritable joyau de 
l’architecture médiévales

Chef-œuvre architectural 
de l’Occident médiéval, la 
cathédrale est un des lieux 
incontournables de la ville. 
Les proportions de l’édifice 
sont gigantesques (lon-
gueur 134m dont 58m pour 
le seul chœur, le transept 
est large de 67m, les tours 
culminent à 83m). La nef et 
le transept, remontant au 
XIIe siècle, sont en style ro-
man. Le chœur, achevé en 
1254, est de style gothique. 
Ce mélange de pierres lui 
confère une originalité in-
déniable et les cinq tours 
massives qui dominent la 
ville en font un bâtiment 
unique en son genre.

L’intérieur re-
gorge de nom-
breux éléments 
décoratifs ain-
si que d’un 
remarquable 
mobilier. A titre 
d’exemple, les 
portails latéraux 
sont décorés 
de sculptures 

romanes et un jubé est réa-
lisé par Corneille Devriendt 
(1572). La salle dit du Tré-
sor (musée) présente égale-
ment un intérêt exceptionnel 
avec la présence d’œuvres 
majeures comme les deux 
grandes châsses de Notre-
Dame et de Saint Eleuthère, 
de précieux ivoires, des 
pièces d’orfèvreries, une 
tapisserie d’Arras du XIVe 
siècle…

Le Pont des Trous
Le Pont des Trous est l’un 
des trois seuls ponts mili-
taires fluviaux existant en-
core dans le monde. C’est 
un des plus prestigieux 
vestiges de l’architecture 
militaire médiévale de Bel-
gique. Erigé à la fin du 13e 
siècle, il faisait partie de la 
seconde enceinte commu-
nale de Tournai, percée de 
18 portes, et défendait le 
cours de l’Escaut dans sa 
traversée de la ville. Des 
énormes grilles pouvaient 
coulisser et empêchaient 
ainsi l’entrée de la ville via 
l’Escaut. Il doit son nom 
à la présence à proximité 
d’une écluse, vulgairement 

appelée « les Trous » par 
les Tournaisiens.

Sa construction dura en-
viron 50 ans : la tour de la 
rive gauche (tour du Bour-
diel) date de 1281, la tour 
rive droite (tour de la Thieu-
lerie) date de 1304 et il fal-
lut encore 25 ans pour éle-
ver les arches. En 1948, la 
porte d’eau est rehaussée 
de 2m40 pour faciliter la na-
vigation fluviale moderne.

Grand Place
La Grand-Place de Tournai, 
un lieu de détente dans un 
cadre prestigieux.

Bercée par le bruit de jets 
d’eau, on goutte à la convi-
vialité d’une cité animée par 
les terrasses des nombreux 
bistrots et restaurants (la ville 

détient d’ailleurs le record du 
nombre d’établissements 
Horeca par habitant !). 
Vous pourrez déguster une 
des spécialités locales à 
l’ombre du beffroi, de la 
Halle-aux-Draps ou de 
l’église Saint-Quentin. Non 
loin de l’église, vous trou-
verez un passage qui vous 
mène dans un joli square et 
vers le Fort Rouge, vestige 
de la première enceinte 
communale.

Les Quais et l’Escaut
Les quais de l’Escaut : l’en-
droit idéal pour flâner au fil 
de l’eau…

Tout au long de l’histoire, 
L’Escaut joue à Tournai, 
comme les fleuves dans 
les autres grandes villes, 
un rôle-clé. La situation 
de Tournai au carrefour du 
fleuve et de chaussées, a 
contribué à l’essor et au 
développement de la ville : 
approvisionnement en eau, 
source d’énergie, voie de 
communication, système 
de défense militaire et … 
grand égout naturel.

La physionomie actuelle de 
l’Escaut, rectiligne avec des 
quais abrupts et des ponts 
métalliques, remonte seu-
lement au 18e siècle. Avant 
les travaux entrepris sous le 
règne de Louis XIV, à partir 
de 1684, l’Escaut est large 
et les maisons ont pratique-
ment les pieds dans l’eau.

De nos jours, les quais de 
l’Escaut ont été aménagés 
en un lieu convivial pour 
les piétons et vélos. Tout 
au long de l’eau, vous pour-
rez admirez les façades 
classées, les arbres remar-
quables, les ponts et bien 
sûr l’Escaut … Mais vous 
pourrez aussi vous arrêter, 
vous reposer sur un banc, 
dans une alcôve du quai 
des salines ou sur une ter-
rasse des nombreux cafés 
du quai marché aux pois-
sons. Les quais sont un lieu 
de rencontres et de nom-
breuses festivités. L’endroit 
idéal pour flâner au fil de 
l’eau…

La cité historique
Les circuits vous guideront 
également vers : Espla-
nade de l’Europe, Maison 
de la Culture, Musée des 
Beaux Arts, Parc Hôtel de 
Ville, Tour Saint Georges 
du 12e siècle (première en-
ceinte communale), Quai 
des Salines et Quai N-
Dame récemment rénovés, 
Jardin de la Reine, Place 
Hergé et Galeries Caster-
man, Place de l’Evêché, 

statue de Ro-
ger de le Pas-
ture, statue de 
Martine et Pa-
tapouf (des-
sinateur Mar-
cel Marlier), 
Fort Rouge du 
12e siècle.


