
L’ASN de Mons-Boubert vous invite à 

sa prochaine randonnée dynamique 

Dimanche 5 juillet 2015 
 

Circuit Les Bas Champs 
Rue 

Lieu de rendez vous : 
8h30  Salle polyvalente de Mons-Boubert 
9h       Parking de la gare à Rue 

Distance : 12,7 km 
Parcours : difficulté moyenne 

http://asnmonsboubert.com 
Randonnée nocturne et gustative 

Vendredi 10 juillet 2015 à 18h30 

22ème   Cuvillier Anthony   1h10 
44ème   Thirard Emmanuel  1h12 
199ème  Maingueux David   1h21 
383ème   Sueur Morgan   1h26 
434ème  Sueur Hervé   1h28 
450ème  Delabye Valéry   1h28 
516ème  Delabye Sébastien   1h29 
646ème  Ayrole Sylvain   1h35 
822ème  Delabye Mathieu   1h35 
1076ème  Lengagne Christophe  1h39 
1098ème  Lefèvre Marc   1h40 
1457ème  Richard Cyril   1h44 
2572ème   Amourette Laurent  1h56 
4334ème  Dubois Sandra   2h14 

Quelques moments de la Transbaie 

Classement des 

coureurs de 

l’ASN 

http://asnmonsboubert.com


①Du parking, prendre la rue de la Fontaine sur la droite. Longer la voie fer-
rée pour rejoindre sur la gauche le chemin des chassemarées. Rejoindre le 
rond-point de la D940. Traverser la zone enherbée située à gauche du rond-
point. Traverser la 2x2 voies et suivre le chemin « le noir Carme ». Au croise-
ment, continuer dans le chemin en face. Prudence : traversée de la 2x2 voies.  

②Au croisement de chemins, prendre à gauche, puis à droite jusqu’à la pe-
tite route. L’emprunter par la droite jusqu’à la ferme de la Chapelle. Tourner 
à gauche.  

③À la fourche, emprunter à droite le chemin jusqu’à la ferme. Tourner à 
gauche puis longer le canal par la droite.  

④Au débouché sur un chemin, tourner à droite. Longer le ru et, après la 
maison, prendre à gauche jusqu’à la route.  

⑤La suivre par la droite, laisser le chemin à gauche et continuer jusqu’à la 
route.  

⑥Prendre le chemin à droite. À la route, prendre à gauche, puis tourner à 
droite dans le chemin. Laisser le chemin en face, puis celui à gauche et pour-
suivre jusqu’au croisement avec le chemin du départ (en 2). Le prendre en 
sens inverse pour retrouver le rond-point. 
Wulphy, saint patron de Rue, avait jadis son église mais l’édifice actuel date 
du 19e siècle.  

⑦Prendre le centre ville en remontant la rue du Moulin ; bifurquer sur la 
gauche et suivre les rues de la porte de Grève et Saint-Jean. Rejoindre la 
place Gosselin 
Joyau de l’art gothique flamboyant, la chapelle du Saint Esprit, des 15 et 16e 
siècles est la fierté des Ruens. Travées, portail et trésorerie ne sont en effet 
que sculptures et ciselures 
Continuer derrière le beffroi par la rue des Remparts, la rue du 8 mai 1945 
pour rejoindre l’ancien hospice. Rejoindre la gare par la rue des cordiers  


