
 

 

 
Balade dans le village de Bachy, la campagne et les bois 

Avis du randonneur: Lors de cette randonnée familiale,  
vous parcourez une grande variété de chemins, d'histoires (chapelles). 

Prudence à la traversée de la départementale ; très fréquentée la semaine. 
Meilleure période : 'Avril à Septembre. En période de pluie, certains 

  passages nécessitent le port de chaussures étanches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnées Pédestres 

Balisage fléché   

BACHY (commune de La Pévèle)   

Circuit : 6 kms   

Durée : environ 2 heures 

Départ : Au parking  face à l’église  

La chapelle du pont 

 

Construite entre 1881 et 

1885. Elle fut érigée en 

remerciement lorsque 

Pasteur découvrit la 

vaccination contre le 

charbon ou la fièvre 

charbonneuse (un fléau 

qui décimait le bétail). 

Cette chapelle a été 

dédiée à Saint Augustin, 

considéré comme le 

patron des savants. 

 
La chapelle 

« Bourbotte ». 

 

 D’origine, en 

briques apparentes, a été 

construite entre 1886 et 

1903 endommagée par 

un camion en 1938, elle 

a été rebâtie alors dans 

son aspect premier un 

peu en arrière de son 

emplacement initial. 

Monsieur BOURBOTTE, 

originaire d’Annœullin, 

censier à la ferme du 

« Grand Despretz », à 

cette époque était 

locataire du terrain où 

est installée cette 

chapelle. 

La « Vierge bleue ». 

 

La vierge bleue était au 

départ la chapelle aux 

accoûts qui fut bâtie à 

l’emplacement de la 

motte féodale de Bachy. 

Cette chapelle possède 

une vierge en porcelaine 

de Tournai d’origine du 

XVI
e 

- XVII
e 

qui est 

présentée au public à la 

journée du patrimoine. 

 

 

La chapelle sépulcrale 

des Seigneurs de 

TENREMONDE. 

 

Partie intégrante de 

l’église elle fut remise 

en état vers 1844. 

Détruite en 1940, elle 

est construite de mêmes 

matériaux trouvés dans 

les douves et les bases 

du château de Bachy 

 

L’église honore Saint 

Eloi (vers 588 - 659), 

protecteur des chevaux 

(patron de ceux qui 

travaillent avec eux), 

des orfèvres et des 

ouvriers métallurgistes 

Tenremonde 

Plumeté d’or et de sable 


