
L’ASN de Mons-Boubert vous invite à 

sa prochaine randonnée  

Dimanche 19 novembre 2017 

Circuit de Maisnières 

Lieu de rendez vous : 
8h30 Salle polyvalente de Mons-Boubert 
9h00 Eglise de Maisnières 

Distance : 10 km 
Parcours : difficulté moyenne CALENDRIER 

Dimanche 17 décembre 2017 : randonnée Le Crotoy  
                                                        et pot fin d’année 
Dimanche 21 janvier 2018 :       randonnée Brighton 
Vendredi  9 février 2018 :          Assemblée Générale de l’ASN 
Dimanche 18 février 2018         randonnée lieu non fixé 
Samedi 17 mars 2017 :               soirée festive à Mons-Boubert 

http://asnmonsboubert.com 

Randonnée Toeufles 15 octobre 2017 

http://asnmonsboubert.com


Le Moulin de Visse 

Le moulin de Visse, alimenté par la Vimeuse, est l'un des derniers survivants des quatorze 
moulins répertoriés sur ce cours d'eau. 
La Vimeuse se divise en deux bras pour former une île sur laquelle était construit un moulin 
appartenant à l'abbaye de Corbie qui étendait son pouvoir et son influence jusqu'au Vimeu. 
À la Révolution, l'État confisqua ce moulin appartenant au clergé pour le vendre. L'acqué-
reur de l'époque en fit l'acquisition à la fin de 1790 et, en 1837, le meunier reçut l'autorisation 
d'implanter en amont un nouveau moulin plus performant, le moulin actuel. L'agrément ad-
ministratif ne lui sera attribué qu'en 1854. 
Sa roue, restaurée en 1992, est visible derrière le bâtiment aux murs couverts de clins, 
lattes horizontales de bois protégeant le mur de la pluie, depuis un petit pont rudimentaire de 
poutres traversant la rivière qui coule dans une nature encore préservée, parmi la végéta-
tion. 
Maisnières, avec ses hameaux, a connu l'existence de nombreux moulins dans son passé. 
La plupart étaient des moulins à eau édifiés sur la Vimeuse. On relève toutefois un moulin à 
vent, sur le mont de Visse, élevé par un abbé de Corbie pour la commodité de ses vassaux. 
Sur un plan dressé en avril 1854, par un Ingénieur des Ponts et Chaussées, il apparait en-
core trois moulins en activité sur les hameaux qui bordent la Vimeuse : 
- moulin de Visse propriété du sieur Sueur (Benjamin), 
- moulin de Monchelet au sieur de Boffle, 
- moulin d'Harcelaines, à l'arrière du château, également au sieur de Boffle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_de_Visse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vimeuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vimeuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Corbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vimeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

