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Une centaine de personnes sont
inscrites à la marche et soixante-
dix ont prévu de prendre la na-
vette entre Wallers et Saint-
Amand. Fabien Jansen, de l’office
de tourisme de la Porte du Hai-
naut, constate un engouement
pour cette marche inaugurale :
« Cela touche plus de gens, pas que
des marcheurs. Des gens viennent
pour la symbolique et le côté
cultuel. »
Dimanche, deux possibilités : soit
partir de Wallers en navette (5 €)
pour marcher de Saint-Amand à
Wallers ou alors partir de Saint-
Amand mais il faut alors prévoir

un moyen de transport pour ren-
trer.
La marche partira après la pose
de la coquille, devant la Tour ab-
batiale, à 11 h 30. Les marcheurs
ou pèlerins, selon l’état d’esprit,
se rendront ensuite jusqu’à
l’église Saint-Martin en passant
devant l’office de tourisme. À
l’église, un pupitre informatif
(présentant l’église) sera dévoilé.
Les randonneurs pique-nique-
ront au stade Notre-Dame-
d’Amour (pique-nique tiré du
sac) avant de se diriger vers Wal-
lers via la drève Notre-Dame-
d’Amour, la drève de Wallers, un
petit bout de la trouée d’Aren-

berg, le site minier et jusqu’au
centre-ville de Wallers. Pour ces
quinze kilomètres, il faudra
compter trois heures trente de
marche pour les plus entraînés ;
un peu plus pour les autres.
L’ouverture de cette nouvelle voie
balisée devrait amener du monde.
Des marcheurs bien sûr mais aus-
si des cyclos. Notamment des
Belges ou des Néerlandais qui,
aux beaux jours, descendent le
chemin à vélo. ■ VÉ. B.

� Les participants à la marche doivent
s’inscrire 48 heures avant à l’office de
tourisme de la Porte du Hainaut
(✆ 03 27 48 39 65). La marche est gra-
tuite mais le transfert en navette coûte
5 €.

Une randonnée inaugurale dimanche

Dimanche, quinze kilomètres
du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
vont être inaugurés entre
Saint-Amand-les-Eaux et
Wallers. Près de deux cents
personnes sont inscrites pour
cette marche inaugurale.
L’occasion de découvrir un
chemin que des pèlerins
empruntent depuis des
millénaires.
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Cinquante-trois coquilles Saint-
Jacques en laiton ont été scellées
dans le sol amandinois ; qua-
rante-trois à Wallers-Arenberg.
Ces coquilles, ce sont les symboles
visibles du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Le che-
min de Saint-Jacques dans le
Nord ? Et bien oui. La voie Nord
de ce chemin relie Zeebruge à Pa-
ris via Bruges, Tournai, l’Amandi-
nois et le Cambrésis. Les traces de
la voie des pèlerins avaient com-
plètement disparues. En 2010,
quatre offices de tourisme (Cam-
brai, Valenciennes, de la Porte du
Hainaut et de Tournai) et l’asso-
ciation Saint-Jacques en Boulan-
grie ont décidé de redonner vie à
cette route moyenâgeuse, notam-
ment de Tournai à Saint-Quentin
dans l’Aisne. « Il n’y avait plus de
chemin officiel, balisé », constate
Fabien Jansen, responsable des
équipements de sports et de na-
ture à l’office de tourisme de la
Porte du Hainaut. Les membres
de l’association et leur président,
Régis Quénesson (qui a fait le
chemin jusqu’à Saint-Jacques)
ont donc planché sur les re-
cherches historiques ; les offices
sur la dimension touristique des
villes et villages traversés. Le che-
min n’est peut-être pas celui de
l’époque mais il s’en rapproche
au plus près en passant à proxi-
mité « de certains éléments du patri-
moine bâti ou naturel ».
Le chemin a commencé à être ba-
lisé dans le Cambrésis et petit à
petit, il remonte vers la frontière

belge. Dimanche, quinze kilo-
mètres entre Saint-Amand-les-
Eaux et Wallers seront inaugurés.
Au départ de la marche, Alain
Bocquet, le maire de la cité ther-
male, va sceller le dernier clou de
Saint-Jacques modèle Saint-
Amand-les-Eaux dans le sol
amandinois, au pied de la Tour
abbatiale (lire aussi ci-contre). Une
autre coquille sera scellée à Wal-
lers par Salvatore Castiglione. Le
chemin ne s’arrête pas pour au-

tant à Wallers. Le 15 septembre,
le jour des journées du patri-
moine, le tronçon Wallers-Bou-
chain via Denain sera inauguré.
Puis en avril 2014, ce sera au
tour de la dernière partie entre
Saint-Amand et la Belgique. « La
route sera alors ouverte et balisée de
la mer du Nord jusqu’à la région pa-
risienne sans interruption », se féli-
cite Fabien Jansen soit quarante-
deux kilomètres de sentier urbain
ou bucolique entre Bouchain et
Mortagne-du-Nord balisés avec
des autocollants dans les parties
urbaines et de-ci de-là, ces co-
quilles dans le sol qui indiquent la
direction. Ne pas se tromper de
sens : toutes les nervures vont
vers Saint-Jacques. ■

Quinze kilomètres inaugurés
dimanche, en marchant

Le cinquante-quatrième clou de Saint-Jacques amandinois sera posé,
dimanche, par Alain Bocquet, au pied de la Tour abbatiale.

En 2014, « la route sera
ouverte et balisée de la
mer du Nord jusqu’à la
région parisienne ».

CHEMIN DE SAINT-JACQUES

Une coquille modèle Saint-Amand
Pour l’inauguration du chemin de Saint-Jacques, Alain Bocquet
voulait marquer le coup et faire aussi quelque chose de différent.
D’où l’idée de coquilles pour indiquer la direction de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Le seul fabriquant de coquilles se trouve en Es-
pagne. Mais le maire voulait une fabrication française. C’est donc
un designer de la société Open space de Toulouse (spécialisée dans
le mobilier urbain) qui a dessiné le modèle en laiton. Cinquante-
trois coquilles ont déjà été scellées à Saint-Amand ; quarante-trois
à Wallers. Des coquilles qui ont un nom et sont désormais un mo-
dèle déposé : « le clou Saint-Jacques modèle Saint-Amand-les-
Eaux ». Des communes de Pyrénées atlantiques et de Suisse ont dé-
jà investi dans ce modèle très particulier de coquilles.
En chemin, des rencontres qui marquent
Jacky Martel va boucler, en septembre, son premier chemin de
Saint-Jacques. Depuis qu’il parcourt le sentier en solitaire, il a mul-
tiplié les rencontres marquantes. Au chapitre des souvenirs heu-
reux, ces moments passés avec un hospitalier qui marchait pieds
nus « pour ressentir le contact de la terre et du sol » ; une rencontre
« étonnante ». Plus émouvant et quand il y repense, Jacky Martel a
la larme à l’œil : ce père et sa petite-fille marchant main dans la
main guidés par le souvenir de la maman trop tôt disparue.
Le bonjour espagnol
Les marcheurs ont l’habitude de se saluer quand ils se croisent.
C’est souvent vrai en France mais ça l’est encore plus en Espagne.
Là-bas, dire bonjour et adresser un large sourire est un « automa-
tisme » et pour Jacky Martel, toujours « un moment fort ».
Les petits papiers du Puy-en-Velay
Lors de son premier tronçon du chemin de Saint-Jacques, en 2003,
Jacky Martel a assisté à la messe de lancement, au Puy-en-Velay,
avec bénédiction des pèlerins et des sacs. Lors de cet office, le prêtre
a présenté un panier avec des papiers et des enveloppes et proposé
aux pèlerins d’emmener ces intentions de prière jusqu’à Santagio,
ville ultime du chemin de Saint-Jacques. À l’époque, Jacky Martel
n’a pas osé prendre de papier car il craignait de ne pas terminer le
parcours. S’il a la chance de le refaire un jour, il ne manquera pas
d’emmener un petit papier jusqu’au cap Fisterra et la mer.
Un marcheur invétéré
Jacky Martel est un marcheur invétéré : six à sept kilomètres le lun-
di, douze le mercredi, une dizaine le vendredi et une vingtaine, le
dimanche, en Belgique. Les autres jours ? « Je marche aussi. Je ne
prends jamais ma voiture », observe-t-il. Francine, son épouse,
confirme : « Toutes les excuses sont bonnes pour marcher ! » ■
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