Dimanche 14 mai 2017
TRANSBAIE
Comme les années précédentes l’ASN participe à
l’organisation de la Transbaie.
Nous comptons sur votre présence active pour
- la mise en sac le jeudi 11 mai à partir de 18h à la
DDE maritime à Saint-Valery-sur-somme,
- le ravitaillement au Crotoy
- le balisage en Baie de Somme.
Veuillez confirmer votre présence auprès de Guy
FRETE ou de Bruno JOLY.

A noter sur vos agendas !
dimanche 21 mai 2017
rando à Mons-Boubert et repas de l’ASN à 13h à la
salle polyvalente de Mons-Boubert
(sur réservation)

N'oubliez pas de régler votre adhésion 2017 !
10€ pour les randonneurs

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

Dimanche 23 avril 2017
Circuit du Moulin à vent
(76340 Saint Léger aux bois)
Distance : 9 km
Lieu de rendez-vous :
8h15 Salle des Fêtes de Mons-Boubert
9h00 Eglise de Saint-Léger aux bois
Difficulté : moyenne

Cette randonnée sera suivie d'un
pique- nique et d'une après-midi "tir à l'arc"
au gymnase de Blangy.
Prévoir chaussures de rechange !
http://asnmonsboubert.com

PARCOURS

Saint Léger aux bois se situe au sud de Blangy sur Bresle,
près de Foucarmont

"Edifiée au 16e siècle par les descendants des seigneurs de SaintLéger, les familles de Bailleul et de Mailly.Jérôme de Bailly, dernier
seigneur ayant vécu dans ce château, est décédé en 1755 et est
enterré dans l'église, dans le caveau de la chapelle. Le château fut
détruit à la Révolution. Seule, cette tour témoigne de ce passé. Elle
est élevée sur trois niveaux, lesquels sont reliés par un
remarquable escalier hélicoïdal en voûte sarrazine. La toiture en
poivrière est supportée par une imposante charpente en chêne,
édifiée sur un poinçon central. La devise des Mailly était :
HOGNE QUI VONRA.Mary Stuart, prisonnière, y aurait passé une
nuit."

Le clocher de l'église de Saint-Léger-aux-Bois penche vers l'Ouest.
L'église de ce village de Seine-Maritime et son clocher si particulier ont fait
couler beaucoup d'encre depuis le XVe siècle. Imposante de part ses
dimensions, surtout pour un village de 455 habitants, cette église a surtout
un clocher avec une flèche très penchée, vers l'Ouest.
C'est un peu comme une tour de Pise pour les Léodégariens (habitants de
Saint- Léger). Certainement édifié ainsi afin de lutter contre les vents
dominants, le bruit court également que le clocher se serait penché pour
saluer une jeune fille vierge, venue se marier, et qu'il attendrait pour se
redresser qu'une autre vienne à l'église passer l'anneau du mariage…

