Promenades et randonnées pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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La traverse du Ponthieu
Sur les traces des trains
qui, durant plus d’un
siècle, quittèrent la
capitale du Ponthieu pour
traverser la campagne.

Durée : 3 heures
Distance : 8,7 km
Parcours moyen
Départ : Ancienne gare, à
la porte du bois (rue Aristide
Briand), parking à la piscine
d’Abbeville.

St Riquier
Abbeville
Ailly-leHaut-Clocher
Péronne
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Du parking, prendre l’avenue
Aristide Briand pour accéder à
la Traverse du Ponthieu. Entrer
à gauche.
Ce chemin de randonnée suit
une section de l’ancienne ligne
de chemin de fer Lille-Abbevillele Tréport. Inaugurée en 1869,
fermée au service voyageurs
en 1956, maintenue pour les
marchandises jusqu’en 1989,
elle disparut en 1998.
Passer sous le viaduc du
Scardon.
Avec ses 1022 m ce viaduc sur
l’A16, du nom de la rivière qu’il
enjambe, est le plus important
ouvrage d’art routier de la
Somme.
Franchir la D82 à l’Heure,
hameau de Caours.
Chapelle Notre-Dame des 9e et
10e siècles, centre de pèlerinage
au 13e siècle contre les épidémies.
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Passer sur le pont à Caours.
Église Saint-Martin du 18e
siècle et deux châteaux de même
époque.
À Neufmoulin, traverser la rue
du Bois de l’Abbaye.
Dépourvu d’église, ce village
n’a jamais livré l’origine de son
nom. Vient-il d’un unique moulin
flambant neuf ou d’une série de
meuneries implantées le long
du Scardon ? A vous de retenir
l’explication qui vous convient le
mieux !
Franchir la D925 à Drugy.
Sortir à Saint-Riquier, après
l’ancienne gare.
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Offices du tourisme :
Abbeville, tél. 03 22 24 27 92
Saint-Riquier, tél. 03 22 28 91 72
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Amiens

Abbeville, une ville au riche
patrimoine
Chef-d’œuvre d’art gothique
flamboyant, la collégiale
Saint-Vulfran dresse sa façade
depuis le 15e siècle, le chœur
datant du 17e siècle. Avec
sa tour du 15e siècle, l’église
Saint-Sépulcre offre des vitraux
modernes d’Alfred Manessier.
Seul le portail de l’église SaintGilles rappelle son origine
15e siècle.
Du 13e siècle, le beffroi abrite
le musée archéologique Jacques
Boucher de Crévecoeur
de Perthes dit «père de la
préhistoire». La manufacture
royale des Rames du 18e siècle
évoque le tissage, introduit par
les riches drapiers hollandais
Van Robais, ayant laissé
l’élégant château de Bagatelle.
Le parc d’Emonville, botaniste
du 19e siècle, accueille une
section de la bibliothèque
municipale.
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Cartes IGN 2207 O - IGN 2207 E
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Cet itinéraire est entretenu par la communauté de
communes de l'Abbevillois et la commune de
Saint-Riquier

Non adapté aux randonneurs équestres à Abbeville
(arrêté municipal)
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Chaque route, rue ou chemin
franchi constitue un accès à la
Traverse. Tous balisés, certains
d’entre eux disposent d’un parking
à proximité. Sur le parcours :
bancs, tables et poubelles.
Attention ! Naguère les trains
franchissaient en toute liberté
les passages à niveau aménagés
aux croisements avec les routes.
Pour vous randonneurs, même si
vous empruntez leur voie il n’en
est plus de même, c’est la route
qui a repris sa priorité. Alors,
soyez prudents à ces endroits
délicats, ne les traversez pas
inconsidérément !

Aux alentours
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