Départ : Parking salle
communale – Villers-au-Bois
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1) Face à la salle communale, partir à
gauche et rejoindre la Grand Rue. La
suivre sur la gauche et tourner dans la
voyette de droite, puis dans le chemin
à droite. Traverser la rue et rejoindre
le chemin en face. Au bout, prendre à
droite.
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2) Descendre à gauche de la D58,
tourner à gauche après le cimetière
et remonter le chemin à travers bois
jusqu’au Mont-Saint-Eloi (prendre la
variante en période de chasse). Se diriger vers l’église.
3) Face aux ruines de l’abbaye, tourner à gauche et poursuivre à travers
champs sur 2,5km. Au croisement du
bois l’Abbé, tourner à gauche.
4) Au croisement, tourner à gauche
puis à droite jusqu’à la route. La suivre
à gauche sur 500m.
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5) Tourner à droite dans le chemin.
Après un virage à droite, poursuivre
tout droit jusqu’à la D58. Tourner à
gauche dans la rue principale pour
rejoindre le départ.

A voir à proximité :
- Les pierres du Diable à Ecoivres
- Cimetières militaires et musée de la 1ère Guerre Mondiale
à Neuville-Saint-Vaast

Le sentier des Chartiaux invite le promeneur à découvrir les
communes de Villers-au-Bois et Mont-Saint-Eloi. L’itinéraire tire
son nom des charrettes qui ramenaient des matériaux issus des
carrières. Des traces de ces dernières sont encore visibles dans
les bois d’Escoivres et de Loterie. Dans les villages alentours, de
nombreuses maisons sont en effet construites en grès et calcaire
directement issus du sous-sol. Le grès, roche compacte et résistante, servait aux soubassements. Il était aussi employé pour le
pavage des routes et des places. La craie tendre était utilisée pour
les façades. Elle fut couramment employée dès le XIIème siècle,
dans la construction des églises et des habitations. Le Mont-SaintEloi fut un fortin romain, puis gallo-romain, et les constructions
religieuses s’y sont succédées depuis le haut Moyen-âge. En 930,

une abbaye augustine fut
construite pour protéger
les reliques de Saint-Vindicien, à l’endroit où Saint-Eloi
serait venu prier trois siècles auparavant. Au 18ème siècle, une
grande abbaye d’architecture classique remplace les constructions médiévales trop vétustes dont la construction s’achève en
1765. Celle-ci est fermée à la Révolution Française et les bâtiments sont vendus, puis démolis pour récupérer les matériaux de
construction. Seules les tours de l’église sont conservées, avant
d’être la cible des bombardements allemands pendant la Première Guerre Mondiale.

Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

à droite
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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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