


cette ligne de ch€m n d6 iù a élé déclarée d !ti-
llé publlqùè le 15 juin 1872. Elle âair exploitée
par la Compàq.ie du Nord pus par la SNCF de
1876à 1939, elle reliâil Besuvais à Ahiens poùr
le rral cvoÿageù Lë lranspodd€6 ûarchandlses
élait vita DoLr les ôommu.ès tàÿersées pa lâ
voeierée En 1976 dê§ oassionnés déc dent
dê fare revivie ces màchinês, Ainsi e Musée
des Tramways à Vapeur €t dês chehins de ler
Secondâ rês fra.Çàis est créé lè rêve devienl
alôrs réâ11é En 2013. lessociatôn s'inslalle è
Crévlrl:@r dans ùn bâlimat de l'anci€nne qâre
d'unê supènicie cle 1800ri:. Cet endroil G,neme
oe cdleclim unique, dod cenainB pi&6 sml
dæé6 aux morumsl6 hisbnques
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L'nlûüUU$Tffi llr U'llfllfiliL ll
ET û',J{L{.U.IOUI[ünL',HlUt
GÉæ à l'aflivée du chmin de ler la cilé d4inl
alors !n pde d'aûadjon ndusr/iel. DèE la sMnde
mirié ctu 10Ê* §iècle, sÿ hslalle la tlaue G.ê
s.rE, la lab.iqE .le pe.les de Éq h soae Ot!
l@r qui a D€mis d€ dév€ioopà lâ cunu@ de lâ bêt
lsæ. C'êl a 1922, qæ hs fèB Per césrlle,
siere, gâce â la!§ dnbili).rs el à b regih rès
bdsée, ler acMlé 6l pEspàe. Cene @rep'Èe
midlæ dffi lâici€ms MDne 6l roiderMl
rcdemisæ el a6suE rous l€s prâ.s d epLoiâlion

ouer est Ièvorùme d'.rbr.r lclé. pâr an ?

En 2017, le rrain . clrculé
dùranr 10jou6 pour le pl3l.
sir des vrsnêurs. comblen
en a-t- nânsponés 6ur

Lâ coulée vede €nrprunte ]ancienne liqnê dê
chemn de ler q! re iait Monlsoult à amiens
Grâceàdes conôôurs l.anôê6 lâ communau-
lé de @mm!n6 dê Crév€coeur à pu ahéôager
cel linéra re de 12klomèl'es LJne lrenta ne d es-
pèces d aôres ont été nverbrés et I boucles
de andonnée onl é1é bâlsées. C'esl auss lhâ'
bt8l de nombreuses espèces d irseclês el d'oi-
sêaùx On pell y obseryer le iouge gorqe,lepin-
sn des âùres et des rapaæs cmre le taû(m
créselle. Au prinlemps c es unê tetre d aææil
poù. les o*au mi9Élæ6 qui viantrl de bès
loin pôur sê,eprodùirê lel le rcsiqnolau chant
complexe, el un ds plus mélodieux I

§âvèz-vous d'où vl.nl celoisèau qulconslruil
son nid dan5 cêtê coulée verre?
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Vers 1430 rlexsiait dans la.
ière !. loui à chaux cnq mtul.s à vent el
une bnqùelerie Vers 1340,le dévêlôppemefl de
lâgriculllre étâ r ber commencé âirs qu'en lé
mo grenl les splendides grangês en brque.
ObseNê7les tâçades des maisonsde celte tue,
eles sônl en brique êt àlidenllque dL pàssé.
Pôur se proréqer delaÇo. durâbe,l'homme dôrl
trouver dos malâ auv dors el rés slâùls comme
la biqLê, Pendant lrès lo.gtemps elle a sôufieft
C une maoê dù û\alériau du F,àuvre boùdæ aù
prol dês blocs bélon âulôurdhui ele relrôùvê

sâvëz-!ôus avec quel malériau fabriq!èi.Ôû
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por crrrÈlle dL " càmp dL Orap dor "
Le duô de Liancou't lonrû èn 1790 pou accue In les sans- E
abis de acommune sule à un nconde au déIruisil500 mai
sons. après êlre passé enl.e es riâins decinq noblès làmles,
puis vendL en diliérê.ls ots en 1842 auioud huic'esl 'aileFran-

çôls 1"qu abriie amàne el lês marlaqes sont célêblés dans a

Lôùrs xrv y passa une nufi. re 15julll.r 163D, qùè s'esr-ilpassé
dè le lendemaln de son dep8rl ?

une émeulè paysanne
cnanr tamine. lui ! b.ré

pââslon poùr l. dan*.

Les leslvrés annueles et traditLons ocâles sonl nom-
brelsesLassocalonFrà.ços 1, crééeen ls99apôurbut
de,éun r es hablarts de Crévecoeur dârs u. projel à am
bronhslorique êllrèsconvva Q!ând elle invesl I la sâlle
des létês poùr les " Fipalês " dès l'enlrée, les cônvve§
' D', à', ipÔ1è(Ôd' . Lî,orâq- à',ôao, ôt'ê'mp. DÈo-i,
46 ans.la lone aux Plces esr lrès répulée iusquen dehors de
.ôsjrô.tères.lls sc.riùsqù à 2000 erposants à s instâllù dâns lês
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Irendant cêne broÉôte l. Fopulâton êsl .rÈ
.uDlée, combien dê 0ê6onnÉ p.rcourclrl lê§
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cette église esl un vastè édil c6 do.r la nel er e
chælr bâlis à laln du 15"- sècl€ encadrenr un
ùânsept édifié entre l€87 et la39 êr mêmelemps
que le cloclrer Conÿaneme.t à l€li$anr q! esl
atéral e précédent .ochêr daErt du Moyen-
âge sélevâl à l'empLacement de lactuele croi-
sæ La belle iàçâde de a nei esl de 6lyle golh qle
.onstruitÊ en p ere de É llè. La pâne â plls aÈ
cienne esl le poda ouest su equel ês ames de
Jeanne de Berôêules, 1'.ép@se de Jâcques
de Crévecoeur so.l!sbles âu-dèssus de la rose

Les vilraux que vous pouvez admltêr onl élé
réalisés pa. dês mailres veniers be.uvai§lens.
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Le photoqraphe Deb.av-Bollez un oasslonné
dê sa.ômmune êi des ervbns a màqn I é Crê
ve.æu,le Grànd ali luidôil une enraordinare
.ôllê.riôn de .li.hés.lè â ,n d,r 19èrrê siè.le
âu débul dL 20^"' Son csuvre esr un ,éc r phole
gEphique mênânl M ÿâleu, l hlslo re de la popu-
lalion. ls amb'ances de rues les lèles ocaes
16 Oes âu lraÿâil c esr auss' un lemo snagê

S..mgâsnetlâborâtô,ê eta r s r!é à l €mplâce
menl a.irêl du raoas'n Vva

Aujourd'hui l. §lgn.lure " Debr.y-Boll€z ,
esi très connuê, qui sorl ces spéclallsles en
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tes collærionneurs dè canes postales.

res marchand6 dê loumaux.

Les râbncants d§ prpler pèinr.

ce bâtment àcôLêilê ia b blolhèque munrcipale
mas ls'agit d lre anc enne hosle er e conslruile
èn 1 663 en brlque dans le siÿe des mâ sôns des
Fiandres Alexandre Dwa6 c(6râ cel étab sse
mênt da.s en roman ' Les iio s mousquelanes ".
D Adâgne. Pôiliros Arâm's er Àhos pan s de la
po.îê Sainl Do6 vtrs Ldrd.æ poq éc!pé.614
lsreis de la Reine ml resler toû à lou er le
bord dê là ôu€, p s dans des snureâd6 D Ats
lâqnân el Aamis bl6æs hr6l escâle à l'hôrc| de
I Ed AEmÉ y dmtuB âlh d éùe §olqné el d AF
tagnan poursulvit ersLile sa rcute verc Londres
va Am e.s €l Abbw lle comme mentonné dâns -
16sudes des chd ns de Fra.ce " par Chares

En quèlle année ce guldê Chsrlê6 Etllenne a-i-

En 1651

ItMllilfflf]flffi Ler0Àoûr1s44,què,,eàrmé.

La 2tr. DB d, GénéralL.clcrc a
.é dlrlgêdl sur Pdrla.

LeE char§ dê la dêuxièmè.rméê
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i_ grrce â lhyd'ogare que les aàoslieG
§ù produrersr C esr le 7 tu'n t940 que

N§ créÿe@ur tur s'aveiæ"t aoôG
mqé. Après cene si.islie ioùÈ

æe lâ comun€ tul tuâhie
par l@cupânl d@t lâ Kon
ma.lu se lrcuval à IEâEA
De nombreux crépcordlens

enÙent e. résistanc6 er parlicipênt aux
sauvelags d'aviâ1eurs a lés

Er 1640
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Lélé 19r.4 in des ânnées prospèrès du débul
.r',2nF! sè.ê CrévêcæLr 6n enèè du ftonl
néchappe pâs au conl I Le bou.g dêvrenl
la base dun hôpitâl miLilâne(EFEA) et le 1"



La ville de Crèvecæur vous propose ce parcours patrimonial
et ludique afin que vous puissiez découvrir notre histoire
tout en vous divertissant. Grâce au château, à l'hôtel de
l'écu.., vous découvrirez les personnages impodants qui y
sont passés. Françoisl"', Louis XlV, Talma, Joséphine Ba-
ker... D'artagnan par le truchement d'Alexandre Dumas. Re-
montez le temps grâce à cettê balade dans les rues de notre
bourg et amusez-vous !
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Roure senr:r alé! !éronne
Mur (franch ssab e ilnlrandrissab e)

Clôlure (francnssabe nlrancrrissabe)

CARACTERISÏIQUE8
DU PARCOURS

DISTÀIICE
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l0lieux sur la carte sont entourés et numérotés en
violinê. Vols y trouverez lne born-ê en bois mur e d !n-ô
p nce pour poirrçôfrrer votle docurnent Grâce à !n texte
- .- pho o .o. d--ou .- " è ô dro .. ô . ,or ,é

ton ou un élément caractérist .lLre du slie PonÇo.nez a
'dÙ-d.r\lo o u" 04pd,ê, Ipo
oblen! vous obtendrez âns a bonne réponse à la ques
ton.Failes le parcours à volre âllLrre. dans ordre qu vous
coôÿent el dâ.s le resÉr3ci de l'env ro.nernent.

Bonne proftenade !
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Aass n - Ruisseau interm nenl - Foôlaine

lüâitNs. - Nôrmâlô - lntèmédàrê
Êutte - Levée de 1ere - Escal er lililll,qmpr a. r"".- Per;r atruffi
Eàimen lnai.h,,5! I e ifraic,ss.ber q tl llllLlli i ü!t(tl
Oblel pancu erdû à lhomme - Bolne
Feulu soé (pêlt môlen qrând)

xo_ ffiRés neux Èolé (peul moyen,

Limite de culture - L m1e précise de véqélâl ô.
Z.n. pêvna - Zôiê d hâb1ârioô Cimeterc

Frche, débôsé- Frche, ârbres d,spere&

Têûêin cu livé Vo e ferée
Petouse - Petouse-a:tæ aispe«:s

F.rêl Côursefa. e. côurs3 rrenre
l:ôét: Course d fiicile - végé1. mpénétrab e

Véqétaton r Coucê mlente - C.urse diff. e

lltsç ,-



savez-vousd oùvient celoiseau qui conslruit
son nid dâns celle coulée verle? Les marchands de iournâÙx.

Les tabricânls dê papier peinl.
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Une troupe de trou_
badours lui a présênté un
balbr, en homnage à sa
passlôn pour la da.se.
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Ëi:ràrÀ ri trr ta proprete ae tamml de Bomi - ë
-ii rianrcr r ." ae.. ), selôu nè en 1520

oure pou; le revue du ' .amp du D'aP dor

.r xlv y passa Lne nuil.le r5 iuillel 1630. que s'esLil pas*
le lendemain de 5on dèPârt ?
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pêndânt celle brocadë la popolalion esr d6
cuplæ, codblen de persÔnnes parcourent les

îreë,tr

En 1553 En 1640
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