
Lors de notre marche autour des fortifications lilloises qui nous ont fait découvrir quelques 
lieux insolites.
Un jeune couple m'a demandé avant de prendre congé, de leur faire connaître mon itinéraire 
au départ de chez moi à La Chapelle d'Armentières.

J'ai donc mis le sac au dos le 4 mai direction Seclin chez mon beau frère et ma belle sœur 
histoire de ne pas se couper de la famille ou de se donner bonne conscience et surtout histoire 
de se mettre en jambes

Le 5 mai : Seclin Auchy les Orchies petite étape d'échauffement, bien que le thermomètre 
affiche 25°

Le 6 mai : Douchy les Mines prés de Denain nuit au formule1

Le 7 mai : Jolimetz au dela de Le Quesnoy fortifié par Vauban et libéré en 1918 par les soldats 
Néozélandais, nuit en chambre d'hôtes la jolimessinne, elle porte bien son nom.

Le 8 mai : Avesnelles j'ai traversé en partie la forêt de Mormal l'ombre des arbres est du 
meilleur effet, rencontre sympathique avec des cavaliers, la petite suisse du Nord a en effet un 
peu de relief, un concours de balltrap me fournit un perrier bien frais en provenance d'une 
lessiveuse remplie de glaçons. Le long de la Sambre premier panneau avec la signalétique de 
Compostelle. Nuit à l'hôtel, par contre je vous recommande le restaurant " la penthière" la 
pomme de terre en patois du Nord.

Le 9 mai : Fourmies la maison de la presse est fermée le lundi après - midi, quant aux autres 
rien d'intéressant pour les cartes IGN, les cartes postales oui

Le 10 mai : Eparçy en passant par Anor Hirson , je quitte le Nord pour l'Aisne, Eparçy petit 
village rural avec une belle petite église, un moulin à eau et sa retenue, une ferme avec la 
coquille au fronton du portail et sa maison d'hôtes, une maîtresse de maison très sympathique 
malgré sa charge de famille, elle prend le temps de vous accueillir, ma chambre au 3eme étage 
encore un effort avant la douche et une pause réparatrice. Un couple de Néerlandais au 
demeurant francophone qui me font le plaisir de déguster un vin blanc autrichien bien frais et 
me demandent : pourquoi vous faites cela ? Je n'ai pas encore la réponse. Au moments du 
repas mon hôtesse m'indique un chemin qui raccourcit mes prévisions et m'annonce qu'elle va 
me tracer la route sur une carte touristique qu'elle me laissera le lendemain matin

Le 11 mai : Brunehamel en passant par Iviers, de belles églises fortifiées en Thiérache, nuit en 
chambre d'hôtes dans une ferme à Brunehamel chez un couple d'agriculteurs qui viennent de 
constater qu'ils n'ont pas vu grandir leurs enfants tant leurs occupations les tenaient en 
haleine.

Le 12 mai :  Signy l'Abbaye, je viens de rejoindre le GR de nos amis et voisins belges qui 
vient de Namur en passant par Rocroi. Un peu avant Hauteville un habitant m'indique qu'il 
tient un gîte pèlerin avec tout le confort pour 12 €. Les Ardennes magnifique département 
avec ses forêts et ses pâturages verdoyants, mais aux villages dépeuplés avec son monument 
aux morts en ruine. Nuit à l'hôtel quoi que l'on trouve des chambres d'hôtes paraît il.

Le 13 mai : Chateau-Porcien, quelques kilomètres avant d'y arriver un brave habitant me fait 



signe de monter dans sa voiture, je décline son invitation, mon accoutrement ou sa 
perspicacité lui ont indiqué le sens de ma randonnée. C'est un jacquet qui m'amène à 
destination et me montre la route à prendre le lendemain avec moulte détails. Ici j'avais 
réservé une place au gîte municipal offert gracieusement par la municipalité avec douche, lit 
le tout très propre. Un seul hic pas de couverture et je n'avais pas de sac de couchage. On y 
remédiera plus tard. Le plaisir des rencontres du chemin un jeune Tchèque qui arrivait de 
Lisbonne en vélo en passant par Compostelle et qui se préparait à rejoindre son pays, encore 
1000 km à pédaler.

Le 14 mai : Bazancourt, me voilà dans la Marne. Ce village avec son complexe agrico 
industriel et son énorme sucrerie. L'hôtel qui doit m'héberger est fermé le samedi après-midi. 
Qu'à cela ne tienne il fait beau, je vais m'asseoir sur un banc face à l'hôtel en attendant son 
ouverture. Une fenêtre est ouverte et une dame essuie la vaisselle de son repas. Elle me fait 
signe d'approcher et me demande si je suis M. C...... à mon affirmation, elle me dit qu'elle va 
m'ouvrir la porte et que je pourrai goûter d'une douche et d'un peu de repos. C’était mon plus 
grand souhait. Il s'agit de l'hôtel le Moderne. Les propriétaires sont des gens charmants et très 
sympathiques, ce sont des motards cool.

Le 15 mai : REIMS première partie de mon projet, le temps est gris, je vais prendre ma 
première pluie pour fêter ça depuis mon départ, elle va durer un quart d'heure, le temps 
d'enfiler le poncho et de le remettre dans le sac. Je traverse un village encombré de chalands, 
c'est la braderie annuelle avec une foule compacte, cela me permet de trouver une boulangerie 
pour acheter une baguette.
A la sortie du village la vue sur REIMS et au centre la cathédrale du sacre des rois de France 
qui fête ses 800 ans. Il ne me reste qu'à rechercher mon hôtel. Je visiterai ce joyau demain 
ainsi que la basilique Saint Rémi où j'ai rencontré mon premier pèlerin, une dame qui venait 
de Caen et se dirigeait vers Rome par le francigèna, à ce moment j'ai eu une petite pensée 
pour MT.

Mon premier objectif est atteint. Je vais m'atteler à la seconde qui doit me conduire à Vézelay
J'espère simplement vous avoir donné envie de prendre le chemin

Amitiés à toutes et tous
Jacques-Yves COUSIN


