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DANS LE CYCLO FFBC 04 2022 
 

 
 

 
 
Il culmine à 145m, le Mont Saint Aubert qui domine, tel le Géant (1910m) de Provence, la plaine du 
Tournaisis drainée par l’Escaut. Il n’en fallait pas plus au club des Audax Tournai  pour le doter, en 
1985, du col de la Croix Jubaru (99m)  premier col connu en Belgique. Voilà qu’en 2022 le « Mont 
Chauve » des Tournaisiens s’est couvert d’une forêt de panneaux signalétiques et autres panneaux 
thermocollés ! 
 
S’il ne faut pas exagérer dans l’aspect montagnard de 
cette colline du Plat Pays, la comparaison avec le 
Mont Ventoux tient la route puisqu’on atteint son 
sommet, au prix d’ardentes pédalées, via trois voies 
principales. 

 
 
Trois bonnes montées 
Venant de Kain, au chemin des Pilotes, on se retrouve 
(presque) à Malaucène pour une montée, longue et 
difficile, gagnant le sommet. Ce versant sud-ouest 
passe devant la Ferme du Reposoir puis emprunte la 
(bien nommée) rue de la Folie. On s’y croit en 
montagne à la faveur d’un lacet offrant un maximum 
de 17%... sur 50m. 
La montée la plus classique du Mont Saint Aubert est 
celle, versant sud, qui vient de Tournai. La Ferme 
Rose s’y prend pour Bédoin, au milieu des champs de 
patates en place de chant des cigales. La montée est 
régulière pour compenser une dénivellation de 122m 
incluant un final ardu après un virage à gauche au 
carrefour « Jubaru ». On reviendra bientôt en ce lieu. 
Vous savez que la montée réputée la plus facile du 
Ventoux est celle qui part de Sault et rejoint celle de 

Bédoin au lieu dit Chalet Reynard ?  Le troisième 
versant, venant du nord, à la jonction des routes 
d’Obigies et de Mourcourt, se montre irrégulier, 
incluant même une descente, avant de rejoindre la 
route du sud au carrefour Jubaru pour un final 
commun. 
La Croix Jubaru 
Ce carrefour Jubaru, buvette en moins, fait office de 
Chalet Reynard. Lieu d’autant plus insolite que s’y 
dresse la croix Jubaru, dédiée à la mémoire d’Amand 
Jubaru. Avec la mention suivante : « C’est ici que j’ai 
trouvé la mort, à vélo, le 14 juillet 1897 à l’âge de 26 
ans ». Et c’est signé ( !): « Amand Jubaru, de 
Tourcoing. » 
Ce contexte historique explique que les Audax 
Tournai se placent volontiers sous la protection de 
Jubaru, « patron-martyr » des cyclotouristes.  

 
 
Col de la Croix Jubaru  
Inspirés par la géographie et l’histoire du lieu, les  
Audax Tournai ont inventé, en 1985, le premier col 
connu en Belgique et reconnu par le Club des Cent 
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Cols, le col de la Croix Jubaru. Pour que la 
comparaison soit totale, tout en restant modeste, 
entre nos sommets, il suffit d’évoquer le col des 
Tempêtes (1841) proche du Ventoux. Avec une 
altitude plus modeste puisque de 99m.  

 
 
Alliance club et pouvoirs publics 
Si le Mont Saint Aubert est bien connu de ses 
habitants  et des cyclistes de passage il est aussi 
reconnu par les pouvoirs publics chargés d’entretenir 
les lieux et même de les promouvoir d’un point de 
vue touristique. 
La chance c’est quand les projets ambitieux d’un club 
cyclotouriste s’accordent avec les moyens techniques 
et financiers d’une politique de développement. 
Ce fut déjà le cas quand, en 1985, la ville de Tournai, 
représentée par son échevin du Tourisme et futur 
bourgmestre, Roger Delcroix, cautionna la demande, 
quelque peu farfelue à l’époque, des Audax Tournai 
qui certifiaient avoir déniché le premier col 
géographique connu en Belgique. Avec, dans la 
foulée, la mise en place de deux « panneaux» 
signalant le passage marqué à proximité de la croix 
Jubaru. 

 
Panneaux signalétiques comme en montagne, avec 
le logo du club Audax Tournai… 

Panneaux signalétiques 
Nouvelle sensation en 2022, alors que le club Audax 
Tournai s’apprête à recevoir (le 18 septembre 2022) 
de titre de Société Royale, quand le col de la Croix 
Jubaru reçoit deux nouveaux panneaux (plus grands) 
sommitaux et quand le Mont Saint Aubert se trouve 
équipé de 8 nouveaux panneaux signalétiques. 
Panneaux porteurs de leur logo aux côtés du dessin 
des 3 routes du Mont.  
Avec, pour les uns, indication de la route à suivre et, 
pour les autres, les données chiffrées qui attendent le 
cycliste et le marcheur. Comme dans les montagnes 
françaises.  
Ainsi sait-on que, via la Ferme du Reposoir, la montée 
est longue de 2300m pour une élévation de 125m. 
Soit une moyenne de 5,4% avec un maximum de 
17%. 

 
 
Panneaux thermocollés 
Mais ce n’est pas tout car la signalétique du Mont 
tournaisien passe par un projet plus large, 
(eurocyclo.eu) dans lequel s’inscrit  la Wallonie 
Picarde (Wapi) pour utiliser des fonds Interreg. Il 
s’agit, en l’occurrence, de promouvoir la pratique 
d’un cyclisme sportif sur le thème d’une « Chaîne des 
Monts » qui serait transfrontalière puisque reprenant 
des Monts de Flandre française, des Bergs flandriens 
belges et quatre collines de Wapi : Mont de l’Enclus, 
Bois de la Houppe, Mont Saint Laurent (Beau Site) 
et… Mont Saint Aubert. 
Pour cette Chaîne des Monts la technique de 
promotion est aussi moderne que fantastique. Au 
pied de chaque montée sont collés sur le sol un 
panneau rectangulaire donnant les chiffres du relief 
et une ligne « Start ». Puis au sommet de chaque 
mont se trouve une ligne « Finish ». 
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Strava Wapi Challenge 
 
La grande nouveauté qui en découle passe par une 
application Strava Wapi Challenge. Doté de son 
smartphone, chaque grimpeur peut se « challenger » 
par rapport aux autres et/ou par rapport à lui-même. 
 
Comme dit l’autre : 
 « Oh oui, les jambes vont encore chauffer » ! 
 

 
Quand l’Audax Didier Delcroix invite à le suivre… 
 

Jozef Tomme, Président Audax Tournai 
 

 
Superbe photo Audax thermocollés, avec la complicité de Moustache ! 

ÉCOLOGIE ET CIRCUIT COURT 
Dans le souci écologique du « circuit court » actuel, préférez le Tournaisis à la Provence. Le 
déplacement, accessible à tous en vélo, sera moins long et plus court sera le périple empruntant les 
trois versants du Géant de Wapi.  
 

Alors qu’il faut cumuler 135 bornes pour gagner le titre de Cinglé du Ventoux, 13 km suffisent pour 
atteindre trois fois le Mont Saint Aubert. Le titre de « Bébert du Mont Saint Bébert » est forcément à 
votre portée… 
 


