LA SYLVE EN 2017

RANDO+ DU 29 MARS 2017
Très belle journée pour cette rando+ qui
nous conduit le matin à Cramoisy et
l’après-midi à Saint-Vaast-lès-Mello.

G

râce à la gentillesse du
maire de Cramoisy qui
nous a prêté la clé de
l’église du village, nous
découvrons avec intérêt
l'intérieur de cet édifice.
C’est Jacqueline Scorzato, déjà venue en
repérage, qui nous sert de guide.
L’église Saint-Martin se situe à l’angle de
la rue Heurteur et de la rue de l’Église. Elle
fut classée monument historique par arrêté
du 25 décembre 1906. Elle est orientée,
irrégulièrement, nord-ouest/sud-est. Cette
église bâtie à flanc de coteau est donc
enserrée entre deux
rues et tient sa phyUne agréable
sionomie particulière
randonnée dans la
de sa situation difficampagne
cile sur un terrain en
pente et de la transenvironnante nous
formation en gomène vers
thique d’une église
d'immenses carrières romane.

porcelaine et de ferrures galvanisées destinées à les supporter. L’usine étant aujourd’hui fermée, elle a été transformée en
appartements tout en gardant la structure
de l’usine, les noms des différents bâtiments et la verrière construite par Gustave
Eiffel.
C’est à l’intérieur des vastes terrains de
sport de Saint-Vaast-lès-Mello que nous
sortons du sac notre pique-nique.
Plus tard, à l’église Saint-Vaast, un guide
bénévole nous accueillera pour la visite. La
courte nef fait partie d’une petite série qui a
été voûtée sur croisées d’ogives dès la fin
de la période romane, au début des années
1140, alors que le voûtement d’ogives
n’était alors connu en France qu’en Normandie et dans le Beauvaisis. Elle a été
classée monument historique par arrêté du
11 septembre 1906. Mais son état n’a pas
cessé de se dégrader depuis, et de sérieux
problèmes de stabilité, apparus dès 1937,
attendent toujours une solution. Depuis
cette date, des étais consolident la voûte.

de pierre

Le portail n’est pas
situé au centre, ni la
fenêtre qui le surmonte, les deux, par ailleurs, en tiers-point. Seul le contrefort plat
à gauche du portail provient avec certitude
de l’église romane. Le mur nord a été percé
vers 1180 de deux arcades afin de relier la
nef à une nouvelle chapelle de deux travées. À droite de la chapelle s’élève le clocher roman, avec ses deux étages de deux
baies plein cintre par face, chacune cantonnée de deux colonnettes en délit à chapiteaux.
Au nord du clocher, la première travée du
chœur gothique est extraordinairement
voûtée.
Après la visite de l’église nous entreprenons une petite balade dans Cramoisy où
s’élève l’ancienne usine dite Parvillée. Son
objectif était la fabrication d’isolateurs en

Carrières de pierre à Saint-Vaast-lès-Mello

Une agréable randonnée dans la campagne environnante nous mène vers d'immenses carrières de pierre, encore en
activité, sur lesquelles nous avons une vue
plongeante tout à fait impressionnante ;
puis, repassant par le village, nous descendons faire le tour d’un bel étang, ce qui
clôturera cette riche journée ensoleillée.
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