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 Route  Difficile  40 km  04:00  323 m 59 NORD

Fontaine-au-Pire  Fiche Descriptive

Les mulquiniers, panorama du Cambraisis

DESCRIPTION

Vous pédalez au pays du textile, domaine des Mulquiniers, ces ouvriers d’antan tissant la batiste et le linon. Vous traversez le plateau cambrésien, paysage agricole ponctué de villages et de grandes fermes où prédominent craie et argile.A Esnes, pourquoi ne pas rêver à la vie
de château ? Vous êtes devant une bâtisse de toutes les époques ! De la forteresse médiévale du XVème siècle, il reste une tour crénelée, la base de trois tours et une partie du chemin de ronde. De la demeure seigneuriale du XVIIème siècle, il subsiste des dépendances et
surtout le logement principal, avec sa façade de briques et de pierres ornée de blasons. Enfin au XIXème siècle, l’endroit devint un château-ferme puisque transformé en exploitation agricole.A Crèvecœur-sur-l’Escaut, vous roulez sur les Chemins et Mémoires en Cambrésis :
Après la Grande Guerre, sur les Chemins du Renouveau. Les deux blockhaus témoignent de l’impressionnant système de fortification élaboré par les Allemands lors de l’hiver 1916-1917. En 1920, la commune reçu la croix de guerre: "Détruite par les bombardements,
Crèvecœur a fait preuve de la plus belle attitude sous les obus et au cours des souffrances de l'occupation". En arrivant à Niergnies, vous êtes seulement à quelques tours de roue de Cambrai. Un petit détour par cette ville « d’Art et d’histoire » s’impose. Ce label est la
reconnaissance de la diversité et de la qualité exceptionnelle du patrimoine cambrésien. Ainsi, ses prestigieux édifices religieux, tels que la cathédrale, l’église Saint-Géry et la chapelle des Jésuites, rappellent l’importance de cette cité épiscopale pendant que ses maisons, hôtels
particuliers, rues et places, racontent plus de cinq siècles d’évolution de l’urbanisme et de l’habitat.
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