SAINS MORAINVILLERS

« La Borde »

Balade parrainée par les marcheurs St Justois

Balade Pédestre / Cyclo
Distance 12 Km
Une balade avec la découverte du village en faisant le tour de ville de Sains
Morainvillers, un bol d’air à travers plaines, champs et bois vers les hameaux de
« Morainvillers » et de « La Borde ».
Départ et Arrivée : parking place de l’Eglise à Sains Morainvillers
-

Prendre un temps pour faire le tour de l’Eglise Saint Brice près de laquelle se situe une
croix de chemin ;

-

Prendre la rue Henri Morel, continuer toujours tout droit et passer entre les deux bois
(bois du Fay à droite et Bois Dufour à gauche) ;

-

Après le passage entre les deux bois continuer tout droit et 2ème chemin à gauche ;

-

Continuer tout droit jusqu’au bout et prendre sur le chemin le virage vers la gauche ;

-

Longer le Bois, arriver à un carrefour tourner à gauche, et continuer tout droit à travers
le bois de Welle puis le bois des Morlières ;

-

Tout au bout, arriver au sein du Hameau de la Borde, profiter pour admirer le château
de La Borde *, la statue de Diane la Chasseresse** qui surplombe un espace engazonné.

-

Traverser le hameau et reprendre en direction de Sains Morainvillers toujours tout droit
jusqu’à retourner au sein du village ;

-

Suivre la Rue du Général Leclerc, au carrefour prendre à droite sur la rue Oclin ;

-

Continuer tout droit jusqu’à l’intersection, prendre à droite sur la rue de St Eusoye
continuer et arriver à la place de l’Eglise

*Un petit tour vers l’histoire :
- Le château de La Borde était un au haut-lieu de la Résistance. Au mépris des risques encourus
par la famille de Baynast, plus d'une douzaine d'aviateurs alliés ainsi que de nombreux
résistants, trouvèrent refuge au château en 1943 et 1944 malgré l'omniprésence de
l'occupant.
- Le 9 novembre 2012, l’aviateur américain Lt Warren A.Thompson se souvient 68 ans après
…, le 27 mai 1944, il avait atterri dans une plaine toute proche et avait vu avec effroi son
avion tomber au cœur du village. Il avait séjourné environ six semaines au château de La
Borde en 1944.
Pour en savoir plus : Cliquer ici
**Un petit tour vers la mythologie : Diane est la déesse de la chasse, de la guerre et de la nuit
dans la mythologie romaine, assimilée à Artémis dans la mythologie grecque.
- Fille de Jupiter (mythologie romaine) assimilé à Zeus dans la mythologie grec est le dieu le
plus important. Il règne sur la terre et sur le ciel, mais aussi sur les autres dieux et sur les
hommes.
- Sœur jumelle d'Apollon qui est le dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté
masculine, de la poésie et de la lumière.
Bonne balade !

Plan

La configuration du plan du village ressemble à celui d’un château fort.

Parrainé par l’Association des Marcheurs St Justois
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