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Bienvenue sur le Chemin des Commanderies
« Invitation au voyage »

L'Association  «  Via  Septemtriones  Templi »  s'emploie  à  retracer
l'histoire d'un chemin de pèlerinage, gardé dès le XIIème siècle, par des moines-
chevaliers. 

Alimenté par deux itinéraires venus du nord - la  Niederstrasse : de
Cologne  (Allemagne) à  Valenciennes,  via  Aix  la  Chapelle,  Maastricht,  Bruxelles,
Piéton et Mons - et la Via Tenera : d'Anvers (Belgique) à Valenciennes via Saint-
Nicolas, Dendermonde, Lessines, Ath et Beloeil.

La Via Septemtriones Templi traverse successivement le Valenciennois,
le  Pays Solesmois,  les  Terres  du Caudrésis,  le  Vermandois  jusqu'aux  Sources  de
l'Escaut  et  Saint-Quentin  (Aisne),  à  une  époque  lointaine,  où  Commanderies
Hospitalières,  Templières,  Léproseries,  Maladreries  et  Hôpitaux  dédiés  à  Saint-
Lazare habillaient notre paysage aux côtés des premiers géants... les moulins. 

Aventure aujourd'hui partagée, pour offrir aux randonneurs, pèlerins,
familles  et  jeunes  générations,  le  goût  et  l'envie  d'aimer  autrement  notre
patrimoine et nos paysages. 

Alors,  en route sur  des  traces  vieilles  de près  d'un millénaire,  pour
rejoindre  Saint-Jacques  de  Compostelle  « la  Voie  des  Étoiles »,  Rome  et
Jérusalem...

Guy Boussekey
Président de « Via Septemtriones Templi »



Historique et Objectifs
du Projet de l'Association

En 2006, l'Association « Réagis Sang » est créée à Paris et se propose de
faire la promotion du don de sang, plasma, plaquettes... Pour cela, son président
Régis Quennesson, parti de Clary (Nord) en avril 2007, chemine durant près de 4
mois vers Compostelle et anime 22 conférences.

En 2008, devant l'absence de balisage,  au nord de Paris,  pour rejoindre
Santiago  en  Espagne,  Mr  Quennesson  crée  l'Association  « Saint-Jacques  en
Boulangrie » à Cambrai. 

Association  qui  a  pour  vocation  de  retracer  et  baliser  le  chemin  vers
Compostelle, dans le Nord de la France, le long du fleuve Escaut, où les pèlerins
venus du nord  (Pays-Bas, Belgique...) empruntent cet axe depuis de nombreuses
années.

A la même période, au travers de nos recherches historiques,  Jean-Jacques
Masselot nous fait part de l'existence d'un chapelet de Commanderies Templières et
Hospitalières dans notre région du Hainaut-Cambrésis. Commanderies, toutes sous
la juridiction de la Commanderie magistrale du Piéton (près de Mons en Belgique). 

Suite à ces découvertes, l'Association « Via Septemtriones Templi » est née à
Caudry, en mars 2011, et s'emploie à baliser près de 110 km de ce chemin nord-
sud. 

Cette aventure est aujourd'hui partagée par plusieurs Offices de Tourisme, les
villes et Communautés de Communes traversées. 

Nous travaillons aux côtés des associations et historiens locaux pour définir
avec précision quel pouvait être l'itinéraire emprunté au Moyen-Âge, à proximité



des Commanderies recensées, par les premiers pèlerins. 
Une seconde phase du projet  est  le  balisage du chemin,  puis  s'ensuit  une

promotion de celui-ci par l'inauguration de tronçons avec les partenaires locaux, la
diffusion de topoguides, l'information par un site Internet. 

Une troisième étape est basée sur le développement de l'hébergement et la
mise  en valeur  du patrimoine historique  et  culturel  et  l'élaboration d'un guide
regroupant les différents tronçons. 

La dernière étape étant la promotion éducative auprès du jeune public pour
assurer, aux côtés des territoires et partenaires, une pérennité au chemin.

Ce projet  offre  une plus-value à notre territoire,  sur  le  plan de l'accueil
(restauration,  hébergement),  sur  le  plan  culturel  (il  apporte  un  chemin  de
randonnée  avec  une  thématique  historique),  sur  le  patrimoine  bâti  (il  donne
l'opportunité  de  mettre  en  lumière  le  patrimoine  caché  ou  disparu,  et  ainsi
l'histoire du Hainaut-Cambrésis, du Vermandois...), sur le plan touristique  (faire
découvrir aux habitants la richesse qui les entoure au quotidien, et aux extérieurs,
leur donner l'envie de revenir découvrir nos paysages et notre accueil), sur le plan
environnemental  (par la valorisation de nos chemins et de la biodiversité qui les
caractérise – en vue, une reconnaissance nationale « Agenda 21 »). 

Ce  projet  est  issu  de  l'initiative  d'hommes  et  de  femmes,  habitants  du
Hainaut-Cambrésis, sensibles à la richesse culturelle et historique qui les entoure, et
désireux de valoriser leur territoire.

Notre travail associatif, basé sur le bénévolat, repose sur le dévouement et le
partage des compétences de chacun de ses membres. 

Une  promotion  est  également  programmée  autour  de  conférences,
expositions, animations, notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine
ou d’événements exceptionnels. 



Les tronçons entre 
Rombies-et-Marchipont (Frontière belge)
et Gouy « Source de l'Escaut » (Aisne)

 Rombies-et-Marchipont ---> Saint-Saulve 
 Saint-Saulve ---> Valenciennes 
 Valenciennes ---> Famars (via Marly – Aulnoy lez Valenciennes)
 Famars ---> Quérénaing (via Maing)
 Quérénaing ---> Saulzoir (via Sommaing – Verchain Maugré)
 Saulzoir ---> Saint-Vaast en Cambrésis (via Montrécourt - Haussy - Saint

Python)
 Saint-Vaast en Cambrésis ---> Boussières en Cambrésis (via Saint Hilaire lez

Cambrai - Quiévy)
 Boussières en Cambrésis ---> Caudry  (via Carnières – Fontaine au Piré –

Beauvois en Cambrésis)
 Caudry  --->  Villers-Outréaux  (via  Ligny  en  Cambrésis  –  Caullery  –

Walincourt-Selvigny - Malincourt)
 Villers-Outréaux ---> Gouy « Les Sources de l'Escaut » (via Beaurevoir)

Saint-Quentin (Aisne)  par le GR 655 (GR Compostelle)
Compiègne Reims

Paris Foires de Champagne
Tours Rome

Saint-Jean Pied de Port Jérusalem
Saint-Jacques de Compostelle



La  Via  Septemtriones  Templi,  qui  relie  Rombies-et-
Marchipont (Valenciennois) à Gouy, les Sources de l'Escaut (Aisne),
est alimentée par la Via Tenera, venant d'Anvers (Belgique), et la
Niederstrasse, venant de Cologne (Allemagne). 

La  Via  Septemtriones  Templi rejoint  ensuite  le  chemin  de
Saint  Jacques  en Boulangrie,  venant  de  Tournai  (Belgique),  qui
vous mène, quant à lui, à Saint-Quentin  (Aisne), au  GR655 de
Compostelle, sur la Voie de Tours.
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« La Commanderie Hospitalière du Fresnoy » 
La première pierre

Le  chemin,  qu'il  soit  de  randonnée  ou  une  simple  promenade,  invite  au
voyage à travers  l'espace mais aussi  à travers le  temps ;  le  marcheur traverse
parfois,  sans y prêter  attention,  des  lieux chargés  d'histoire,  ainsi  en est-il  du
Fresnoy sur la commune de Boussières en Cambrésis. 

En ce lieu dominant la campagne environnante s'élevait une Commanderie
Hospitalière établie sur un chemin de pèlerinage. 

Rappelons que les Ordres de chevalerie religieux et militaires - Templiers et
Hospitaliers - nés à l'époque des Croisades (fin du XIIe siècle) jalonnèrent, dès cette
époque,  les  chemins  de  pèlerinage  de  Commanderies,  de  maladreries  et
« d'hospitaux », afin d'accueillir et de soigner les pèlerins. 

C'était le cas de la Commanderie du Fresnoy, malheureusement détruite en
1954 ; une table d'orientation symbolise par sa présence celle plus ancienne de la
Commanderie.

La Commanderie Hospitalière 
du Fresnoy – XIIe siècle -



La première borne du chemin
au pied de la Basilique 

Sainte-Maxellende de Caudry



Le Carmel de Saint-Saulve



Sommaing sur Ecaillon



Partenaires


