
Circuit « La plaine de BACHY » 

 
Distance : 9 Km 

Durée : 2h15 à 2h45 

 

Départ de l’église Saint Eloi. 

L’église honore Saint Eloi (588-660), le patron des orfèvres et des ouvriers métallurgistes, 

mais au titre de protecteur des chevaux, il est aussi le patron de ceux qui travaillent pour eux 

et avec eux. L’altitude maximale de Bachy est de 73 mètres (voir le petit disque au pied de 

l’église) et celle de l’église est de 27 mètres. Du haut de l’église par temps clair il est possible 

d’apercevoir la cathédrale de Tournai, les Monts de Flandres, les Terrils du pays minier et le 

monument de Notre Dame de Lorette. 

Vous êtes sur la place de la Liberté. Traversez au passage piéton en face de la mairie et à 

gauche vous vous dirigez vers le monument aux morts.  

Engagez vous dans la rue à droite qui longe ce monument pour rejoindre la rue Pasteur, 

tournez à gauche. Descendre cette rue et prendre le 2
ème

 chemin à droite vers le Hameau du 

Parc. Au bout du Hameau du parc, continuez sur le sentier sur environ 200 mètres et tournez à 

gauche. A une centaine de mètres, tournez à droite en direction du bois de Wannehain.  

Vous rejoignez la route communale qui relie Bachy à Wannehain. Tournez à gauche et suivre 

cette route jusqu’au premier chemin à droite. A votre gauche, vous longerez une ancienne 

ferme puis un abri aux bestiaux. 

 (Point 1 : 1900m). 

Suivez ce chemin qui parcourt la plaine de Bachy sur 1800 Mètres.  

A une centaine de mètres sur votre gauche, se trouve une ancienne ferme. C’est le long de 

cette Drève, un peu avant cette habitation que le 19 mai 1940, un avion anglais s’écrasa.  

 

   

 

Son pilote, le chef d’escadron G. M. Fidler, âgé de 27 ans, est enterré au cimetière de Bachy. 

  

Au bout de ce chemin vous rejoignez la rue de la libération. 

Remarquez en face de vous l’ancienne guérite des douanes. 

C’est également par cette rue que les chars américains sont 

passés pour entrer en Belgique le 2 septembre 1944. 

 

 
 

 

Tournez à droite et suivez cette rue sur 500 mètres jusqu’au carrefour des rues Roger Salengro 

et Henri Pottier (Le Rond-point)  (point 2 : 4300 m). 

  



 

 

Prenez à gauche la rue Henri Pottier et continuer 

sur 900  mètres jusqu’à l’intersection avec la rue 

de la Fraternité. Sur votre gauche se trouve «  la  

ferme du pont » et sa chapelle 

 

Continuer jusqu’à la route départementale  955.  Traversez et prenez en face  la rue 

Clemenceau (point 3 : 5300 m). Continuez tout droit jusqu'à la Chapelle Bourbotte. 

Tournez à droite et suivre ce chemin à travers les champs sur 1250 mètres, qui longe le 

territoire de Cobrieux et traverse le territoire de  Bourghelles.  

Vous rejoignez la rue Edmond Delbassée. Tournez à droite et remonter cette rue. Au numéro 

98, une plaque commémorative rappelle le sacrifice de ce résistant mort en déportation. 

Vous passez à proximité du château d’eau et vous débouchez face à la mairie et au stade de 

Bachy où vous pouvez découvrir la bourloire : le jeu de bourles y est pratiqué régulièrement 

et de nombreuses compétitions y sont organisées. (point 4 : 8100 m). 

Tournez à gauche et longer la RD 955 en direction de Bourghelles/Cysoing. Prenez la 2
ème

 rue 

à droite Hameau du Lambrissart (point 5 : 8500 m). Traversez ce hameau et continuez par le 

chemin piétonnier pour rejoindre la rue de l’Ancienne Drève. Traversez cette rue en direction 

de l’église. 

 

 

 

 


