Départ : Place de la Mairie
Ablain-Saint-Nazaire
1) Descendre la rue Jules Ferry, franchir
le pont, partir vers la gauche et remonter le long du stade.

0m

3) En haut, reprendre le GR127 à
droite, jusqu’à Notre-Dame de Lorette.
Contourner en partie le cimetière par la
droite, puis redescendre par le chemin
de droite entre les arbustes. A mi-pente,
bifurquer à gauche. Suivre le chemin
jusqu’au croisement.

A voir à proximité :
- L’église et la place d’Ablain issus de la Reconstruction
- Panorama vers Mont-Saint-Eloi et l’Arrageois
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2) Suivre le GR127 par la gauche sur
500m, puis continuer tout droit pour rejoindre la rue de la Vallée du Chauffour.
Rejoindre à gauche la rue principale
(Rue Lancino). La suivre par la droite,
continuer tout droit dans le virage, puis
remonter à droite le chemin situé avant
l’aire de pique-nique, qui remonte à travers bois.

4) Prendre la rue à gauche sur 100m
puis tourner dans le chemin à droite.
Prendre à droite une nouvelle fois
pour rejoindre la vieille église. Continuer après le virage et prendre à droite
le chemin le long du Saint-Nazaire.
Couper trois rues et rejoindre le pont
franchi au départ. Reprendre à gauche
jusqu’à la place.
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Le sentier du Saint-Nazaire emmène le promeneur sur l’un des
Hauts-Lieux de la Première Guerre mondiale : la colline de NotreDame de Lorette. Investie sans un coup de feu par les Allemands
à l’automne 1914, elle constituait un lieu de retranchement des
armées et un point d’observation idéal sur l’ensemble de la plaine
minière qu’elle protégeait. Plusieurs tentatives furent entreprises
par les Alliés pour reconquérir la colline au cours du printemps
1915. Ce ne fut que le 10 mai 1915 que le drapeau français put de
nouveau flotter sur son sommet. La bataille avait entre temps coûté la vie à 100 000 soldats. En mémoire de ces affrontements un cimetière national fut érigé en 1921. Celui-ci constitue aujourd’hui
l’une des principales nécropoles françaises, regroupant près de
20 000 tombes ainsi que sept ossuaires renfermant les ossements

de 23 000 soldats inconnus.
Au centre, une basilique de
style romano-byzantin et
une tour lanterne de 52m de
haut ont été édifiées à l’emplacement de l’ancien oratoire (le site
était un lieu de pèlerinage depuis 1870). Au pied de la Colline, la
Vieille Eglise constitue également un témoin de la Grande Guerre
; celle-ci fut bombardée par l’armée française en octobre 1914
pour empêcher son utilisation comme poste d’observation par
les troupes allemandes alors cantonnées dans le village.

Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

à droite

à gauche

mauvais
chemin

Observez la faune
et la flore sans
les toucher
Tenez vos chiens
en laisse
Restez sur les sentiers
balisés, n'empruntez
pas de raccourcis
Respectez les règlements
d'accès aux sites naturels
(réserves, espaces naturels
sensibles…)
Respectez les cultures,
plantations et animaux

Ne faîtes pas de feu

Ne jetez rien,
emportez vos déchets
Soyez courtois avec
les randonneurs
et autres usagers de la nature
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