Manifestations de l’ASN en prévision
- Samedi 16 février 2013 : Soirée dansante
- Au Printemps Rando gustative ?
- Dimanche 21 avril 2013 : rando et repas de l’ASN
- Rando sur Etaples la journée

Du côté des coureurs

L’A.S.N de Mons- Boubert
vous invite à sa prochaine randonnée

Dimanche 16 décembre 2012

Le Bois De Cise
Distance : 8 km
Lieu de rendez-vous :
08h30 Salle des Fêtes de Mons-Boubert
09h00 près des marches du Bois de Cise

Difficulté : parcours facile
A voir la nouvelle présentation du site de l’ASN :

Quelques photos de la dernière course à Saint Blimont le
samedi 17 novembre.

http://asnmonsboubert.sportsregions.fr

Prévoir l’appareil
photo !
Pour les responsables n’oubliez pas le gilet fluo pour la sécurité des randonneurs

PARCOURS
Un bois littoral plein de charme : le bois de Cise qui fut à l’origine
un bois sauvage puis un lieu de chasse à courre au Moyen Âge. Fin
19ème, à l’initiative d’un promoteur immobilier, le bois de Cise fut
vendu par lot et devint une station balnéaire qui connut son heure
de gloire pendant la Belle Epoque. Aujourd’hui, c’est un lieu de
villégiature et de promenade plein de charme où il est conseillé de
se déplacer à pied au gré des nombreux petits chemins et escaliers
en bois qui parcourent le site. Vous pourrez admirer de très jolies
villas qui témoignent des années fastes d’avant la première guerre
mondiale. Comme Victor Hugo en son temps, n’oubliez pas de vous
rendre au panorama, vous y découvrirez un fantastique point de
vue d’où l’on découvre l’estuaire de la baie de Somme.
Face à la mer partir à gauche puis tourner à droite, prendre le
sentier
En herbe traverser la nationale prendre le chemin rural.
A la route d’Ault prendre à gauche , admirer un lama sur votre
gauche , prendre la route des pins puis à gauche la route de la
Belle Hortense .Le sentier en herbe en face pour aller à la chapelle
St Edith ou suivre sur la gauche route goudronnée ( très belle
chapelle ), elle fut érigée au 19ème siècle par la famille Montier ,
leur fille Edith alors âgée de 20 ans donna son nom à la chapelle .
En sortant de l’église à droite prendre la route d’Ault puis la route
des Mouettes , emprunter le sentier des Muses sur la gauche puis à
droite et retour au parking , pour les plus courageux descendre les
marches et remonter avec .quelques kilos de moules .

