Fiche

Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Le circuit des marais
de Condé-Folie
Au cœur de la vallée de
la Somme, le circuit des
marais invite à découvrir
la richesse des milieux
humides et la traversée
de Condé-Folie.

Durée : 2 heures
Distance : 5,5 km
Parcours facile
Départ : mairie de
Condé-Folie.
Condé-Folie, 30 km
d’Amiens, 25 km
d’Abbeville.
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Péronne

1

2

Sur la place de la mairie,
prendre à gauche en direction
de Longpré-les-Corps-Saints.
A l’entrée de Longpré,
emprunter le sentier à gauche,
surnommé ‘’le chemin de la
chasse du Hoc’’.
A proximité : église Notre-Dame
de la Visitation, date de 1699.
Sur votre route, vous rencontrerez
l’un des trois calvaires préservés
par le village de Condé-Folie.
Ces croix en ferronnerie, étaient
destinées aux chemins de
procession à l’époque.
Leur présence devient de plus en
plus rare mais Condé-Folie en
possède deux autres : une sur la
place et une autre : ‘’la croix de
mission’’ située au bout du village
en direction d’Amiens.
Continuer sur cette voie pour
rejoindre ‘’Les Tufes’’, secteur
très fréquenté par les touristes
venus pêcher dans les années 60.
Remonter le chemin jusqu’à la
RD 216.

3

4

5

6

Traverser la route départementale
avec vigilance et emprunter le
sentier arboré un peu plus sur
la gauche.
Poursuivre la route jusqu’au
marais de Folie, où vous aurez
peut-être la chance d’admirer le
spectacle des oies bernaches.
Juste derrière le marais de
Folie se trouve l’étang carré,
qui servait autrefois de piscine
communale et d’attraction
touristique pour les campeurs.
Il était même équipé d’un
plongeoir.
Contourner le marais pour
rejoindre la route du 11
Novembre et le village. Bifurquer
à gauche par le petit sentier et
prendre à droite pour longer la
voie ferrée.
Sur le chemin, vous découvrez
le cimetière militaire national de
Condé-Folie.
A la fin du chemin, prendre à
droite pour rejoindre la place de
la mairie.

À découvrir
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Amiens

La présence du cimetière
militaire atteste que CondéFolie est terre d’accueil pour les
milliers de soldats tombés en
terre picarde lors des combats
de mai-juin 1940. Le 5 Juin, la
7e division du Général Rommel
passe par la Somme en utilisant
les ponts des voies ferrées
secondaires qui franchissent
le canal et la route D218
pour rejoindre la ligne Paris
Calais dont elle s’est assurée
l’accès par les raids répétés au
cours de la nuit du 4 au 5.
Vers midi, des chars ennemis
sont aperçus à l’est du village.
L’après midi, sous de violents
bombardements, le village subit
de gros dommages. Près de 200
soldats, dont un important
détachement de Sénégalais du
53e RICMS, périrent au cours
de ces combats, pour la défense
de Condé-Folie.
Offices de Tourisme :
Fontaine-sur-Somme :
03 22 31 24 99
Long : 03 22 31 82 50
Pont-Rémy : 03 22 27 12 07

À 3 km, Hallencourt : église
Saint- Denis 19e siècle, chapelles
Notre Dame de Lourdes et SainteMarguerite, croix, Château de
Beauvoir 18e siècle.
À 5 km, Airaines : prieuré du 12e
siècle, église Saint-Denis origine
16e siècle, chapelle, Hôtel-Dieu du
18e siècle, vestiges de châteaufort.
À 7km, Longpré-les-CorpsSaints : collégiale Notre Dame
de l’Assomption du 12e siècle
reconstruite au 18e siècle avec
portail du 13e siècle et crypte
romane de même époque,
chapelle néo-gothique au
cimetière, étangs, Véloroute voie
verte Longpré - Oisemont.
À 2km, Long : centrale hydroélectrique.
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Ce circuit est entretenu par
la Communauté de communes
de la région d'Hallencourt.
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