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Plaine ô mon immense plaine... S'étirant entre Bouvines et Tournai, la plaine de Pévèle offre 
aux promeneurs en mal de nature sa verdure tranquille, quelque peu blanchie le week-end 
dernier, et sa sérénité. Un calme rompu avec éclat, il y a presque 800 ans, par le fracas des 
armes.  

Car une des batailles les plus marquantes de l'histoire de France s'y est jouée le 27 juillet 
1214.  

À défaut de découvrir des vestiges spectaculaires de ces combats homériques, vous pourrez 
reconstituer les faits mentalement pour peu que vous ayez un peu d'imagination et une bonne 
carte en mains. D'ailleurs l'idéal est de commencer la journée par la visite de l'église de 
Bouvines où les étonnants vitraux, restaurés il y a moins de vingt ans par le maître-verrier 
Brouard, de Ronchin, constituent une véritable bande dessinée des événements.  

Puis vous emprunterez la chaussée Brunehaut, l'ancienne voie romaine, qui démarre 
quasiment au pied de l'édifice, et vous passerez près des lieux où souffle (dans les deux sens 
du terme, il vaut mieux bien se couvrir en cette saison !) le grand vent de l'histoire.  

Vous foulerez ainsi le tumulus où furent enterrés, dit-on, des centaines de combattants, à deux 
pas du chemin qu'empruntèrent les chevaliers caparaçonnés du roi de France, Philippe-
Auguste, les troupes de l'empereur Othon et les sbires du comte de Boulogne... Un des lieux 
emblématiques du gigantesque affrontement médiéval se situe deux ou trois kilomètres plus 
loin, toujours en suivant le chemin de Tournai. C'est la chapelle aux arbres, où était installé 
« l'état major » du commandement français. De part et d'autre, couvrant la plaine de Gruson à 
Bourghelles, étaient massées les troupes du roi, faisant face aux phalanges des Allemands, 
bien plus étoffées.  

Si vous avez la chance de découvrir ces lieux un jour d'ensoleillement, sur le coup de midi, 
vous comprendrez vite pourquoi ce « détail » météorologique a décidé en fait du tour de la 
bataille. Face aux Français qui avaient le soleil dans le dos, les Allemands, la tête sanglée du 
heaume protecteur, ne pouvaient éviter l'éblouissement de l'astre de feu. Désorientés et 
impuissants, ils se firent tailler en pièces par nos chevaliers dopés par cet avantage inespéré...  

Si cette promenade historico-bucolique vous plaît, prenez date pour les prochaines années. 
Les communes concernées et la communauté de communes du Pays de Pévèle, avec l'aide du 
conseil régional, ont prévu de marquer le coup du 800e anniversaire de la bataille. L'église de 



Bouvines va être restaurée ainsi que la fontaine Saint-Pierre, en contrebas, où Philippe-
Auguste se serait désaltéré. Le chemin de Tournai sera balisé et parsemé d'indications précises 
sur le déroulement des faits. Une table d'orientation doit être installée sur le tumulus. Pour 
couronner le tout, sera créé un centre d'interprétation de la bataille.  
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PRATIQUE 
Y aller 

Bouvines est situé à environ 15 km à l'est de Lille. À partir des Quatre-Cantons, à Villeneuve-
d'Ascq, suivre la direction Cysoing. 

Tarif  

Visite de l'église et randonnée gratuites. En revanche, pour profiter de la balade on peut se 
procurer « Un itinéraire insolite dans la plaine de Pévèle » de J. L. Pelon et C. Lenoncour et « 
Bouvines, l'église et la bataille » (Éditeur : Atelier pour ainsi dire). Disponible à l'office de 
tourisme de Cysoing où on trouve aussi des plans (03 20 79 46 15). 

Déjeuner 

La Brocantine, 266 rue Roger-Salengro à Cysoing, propose des spécialités régionales (repas 
complet pour 25 €, 03 20 79 42 34). Plus gastronomique, l'Arbre, à Gruson vous régalera de 
ses foies gras et produits frais de la mer (03 20 79 55 33). 

Parcours 

Le chemin entre Bouvines et Tournai ne présente pas de difficultés particulières, à part les 
risques de boue en cette saison. 

Dans les environs 

Si vous le souhaitez vous pouvez pousser jusqu'à Tournai (15 km), compter quatre heures à 
pied, une heure à bicyclette. Vous pouvez aussi reprendre la voiture pour visiter la ville.  
 


