Samedi 4 juin 2022
Au départ de ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
Parking de la mairie et de l'église
"À travers le bois de Mont, sur les traces de la guérisseuse d'un siècle passé"
Circuit de 14 km
Rendez-vous 8h45 – départ de la randonnée 9h00
La randonnée s'effectuera dans le respect des gestes barrières.
Les consignes de sécurité seront rappelées avant le départ de la randonnée.
En cas d'alerte météo "orange", l’association annulera la randonnée.
Les équipements recommandés sont les suivants : chaussures de marche, bâtons, vêtement de pluie ou chapeau
de soleil (selon la météo), gourdes.

Randonnée "sportive" à Ablain-les-Montagnes ! C'était le nom donné à ce pays de
collines relativement élevées pendant la Révolution française.
A l’orée de la forêt, une humble chapelle rappelle la mémoire de Mme Tuné,
guérisseuse du siècle dernier que l’on venait, non sans crainte, consulter de fort
loin.

Les communes concernées par cette
randonnée sont :

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
Ablain-Saint-Nazaire a deux églises. Au centre du village, la Nouvelle Eglise date de l’EntreDeux-Guerres. A l’entrée Est, la Vieille Eglise n’est plus qu’une ruine. Chef-d’œuvre du
gothique flamboyant exécutée par Jacques Le Caron, architecte de la partie supérieure du
beffroi d’Arras, elle a été construite au XVIe siècle par Charles de Bourbon-Carency,
seigneur du lieu, soucieux de témoigner sa reconnaissance à Saint Nazaire qui avait contribué
à la guérison de sa fille.
En mai 1915, la commune est aux mains de l'armée allemande. Le 9 mai, les Français passent à
l’attaque pour s'emparer de "l'éperon de Notre-Dame de Lorette". Après 15 jours de
bombardement et de combats sauvages, ils réussissent à percer les lignes allemandes mais ne
peuvent conquérir la crête de Vimy. Carency et Ablain, reconquis en même temps que Lorette,
sont en ruines, y compris l’église Saint-Nazaire.
A la fin du conflit, la Commission des Monuments Historiques, qui a classée cette église en
1908, décide de ne pas la reconstruire : "Ces ruines émouvantes doivent être conservées
comme témoin du vandalisme allemand." Les Ablainois font remarquer que ce sont les canons
français qui ont mis à bas l’édifice ; ils ont bien compris que l’État ne veut pas supporter le
coût de la restauration de l’église en ruines. En 1922, la municipalité décide de construire une
Nouvelle Eglise sur un terrain qui fait face à la mairie. Jusqu’à son achèvement en 1932, c’est
un baraquement offert par les Canadiens qui servira de lieu de culte provisoire.
Quant à la Vieille Église, qui menaçait de s’écrouler, les Monuments Historiques confortent
ses ruines en 1983. Ainsi, elles continuent de témoigner des horreurs de la guerre, et des
aléas de la reconstruction.

Le centre-village et la Nouvelle Eglise

La Vieille Eglise

Le saviez-vous ?
"La vallée du houblon" : Avant la Grande Guerre, il y avait, dans la vallée du Saint-Nazaire,
des sentiers tortueux qui séparaient de nombreux champs de houblon. En effet, le fond de la
vallée permettait cette culture. Mais le commerce se fit moins florissant après la Révolution
Française avec le développement de la même plante dans les riches plaines de Flandres. Les
champs de houblon disparurent totalement après 1918.
Source : www://ablain-st-nazaire.com

