LE FRESTOY VAUX
BALADE « Villages décorés Croix de Guerre »
(Parrainé par Stéphane un internaute)
Balade Pédestre / VTT
Distance 8,5 Km
Pendant la guerre 14-18 : L’ensemble du village a été détruit lors de la première guerre,
la reconstruction de l’ensemble Mairie/Eglise/Ecole a été inauguré en 1926
Départ et Arrivée : parking place de la mairie à Le Frestoy Vaux (9 rue des Tilleuls) :
-

Prendre un temps pour découvrir la mairie avec son cadran solaire (1) et l’Eglise
St Léger (1).

-

Descendre sur la partie aval du village vers le Hameau de « Vaux » arrêt à l’ancien
cimetière (2) : on peut y voir une image de l’ancienne église détruite pendant la
guerre.

-

Traverser du Hameau de Vaux « rue des marronniers » (en 2001 : une inondation
des champs engorgés d’eau a englouti cette rue sous 1m de boue.

-

Remonter sur la rue de la croix blanche. Le toit de la première maison est
parcouru par deux chats et un rat en terre cuite (3).

-

Continuer à remonter la rue de la croix blanche en direction de Le Frestoy Vaux.
A la sortie du village, vous verrez un calvaire (4).

-

Continuer en direction de Tricot, prendre à droite le chemin de terre, arrêter et
« visiter » une casemate (5), admirer le plateau picard. Au bout du chemin, dans
le cimetière une plaque à la mémoire des 20 aviateurs américains « tombés » (6)
au Ployron le 18 mars 1944, en réalité 19 aviateurs seulement sont morts. Un des
aviateurs a été caché dans le château d’eau, les habitants ont quand même
enterré 20 cercueils pour donner le change aux allemands. Cliquer ici pour en
savoir plus

-

Arrêter devant l’Eglise St Eloi (7) datant de 1650, elle a été reconstruite après
les combats de juin 1918.

-

Petite pause à la mare du Ployron (8), passer devant la place de longue paume,
au fond possibilité de voir la base du château d’eau (9) qui lui a été démonté).

-

Retourner à Le Frestoy Vaux par la rue des prêtres puis le chemin Déon, revenir
sur la place des acacias et retourner à la mairie.

Le logo de Le Frestoy Vaux représente en filagramme, la mairie, inaugurée en 1926,
symbole de l’unité du village.

