Samedi 5 mars 2022
Au départ de BERLENCOURT LE CAUROY
Parking de la salle des fêtes – rue de la mairie
"Sur les traces du loup de Blavincourt" circuit de 13.5 km
Rendez-vous 8h45 – départ de la randonnée 9h00
Après avoir longé les bois du Fay et de Robermont, nous emprunterons, entre
les châteaux de Givenchy le Noble et de Lignereuil, la longue "Allée des Tilleuls".

Les communes concernées par cette
randonnée sont :
lineréloises, linerélois

Le château de Lignereuil
Les premiers seigneurs de Lignereuil paraissent avoir été les sires de Beauffort. La
seigneurie est transférée par le mariage d’Anne de Beauffort au Prince de CroïSolre.
Au début du XVIIème siècle, la terre de Lignereuil est vendue par les Solre à JacquesPhilippe comte de Gomiécourt. Le château est construit en 1618 et la famille de Gomiécourt le
conservera jusqu’au milieu du XVIIIème siècle. Ensuite, le château devint une résidence
princière. Les avenues du bois étaient sablées, des fêtes splendides y attiraient la noblesse
du pays, une troupe de comédiens y venait donner de brillantes représentations au point que
ce luxe inouï compromit la fortune du châtelain. Lignereuil fut revendu à la fin du siècle à la
famille de Tramecourt qui le possède encore aujourd'hui. Ravagé par les flammes, il fut
modifié dans la seconde moitié du XXe siècle.

Le château de Givenchy le Noble
Le château de Givenchy le Noble s’élève en lieu et place du château-fort datant du XIIIème
siècle. Il se situe en parfait vis-à-vis de celui de Lignereuil, qui dépendait à une certaine
époque du même seigneur. Le château actuel, construit au XVIIIème siècle, est composé d’un
corps central de cinq travées et de deux ailes dans son prolongement de deux travées
chacune. Les éléments protégés aux Monuments Historiques sont : les façades et les toitures
du château et des communs ; la grille d'entrée et ses pilastres.
Inscription aux MH par arrêté du 12 mai 1976.

Le saviez-vous ?
Après la tempête de 1989 le parc, très endommagé, est retravaillé par M. Baudet, jardinier
en chef du château de Compiègne.

Château de Givenchy le Noble

château de Lignereuil

L'Allée des tilleuls
Au XIXème siècle, les châteaux de Givenchy le Noble et de
Lignereuil appartenaient à la famille de Tramecourt, dont les
dernières descendantes furent Jeanne-Marie et Louise-Marie. La
première épousa le comte de Chabot, leur union étant à l'origine
de la famille de Chabot-Tramecourt à laquelle appartient le
propriétaire actuel du château de Lignereuil. La seconde épousa le
marquis de La Bretesche, dont descendent les propriétaires
actuels du château de Givenchy-le-Noble. Les deux sœurs
décidèrent de relier les deux châteaux par une allée. Ainsi fut
aménagée, en 1850, une longue allée de 1800 mètres, constituée
d'environ 900 tilleuls.
Cette "Allée des tilleuls", propriété du Conseil Départemental depuis 2011, est inscrite
depuis le 26 novembre 1942 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

