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L’Ermitage de
Moyenpont
Le départ et l’arrivée
de cette balade se
font à la chapelle de
Moyenpont.
De nombreux miracles
s’y seraient déroulés
et une messe y est
dite chaque vendredi...

Durée : 3 heures 40
Distance : 11 km
Parcours : moyen
Départ : Marquaix,
Ermitage de Moyenpont
Marquaix, 12 km à l'est
de Péronne, 2 km à
l'ouest de Roisel
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Depuis Notre-Dame de
Moyenpont, prendre à droite
dos à la chapelle. Suivre le
chemin en herbe. Rejoindre le
village de Marquaix après avoir
franchi une route, le contourner
par le tour de ville. Prendre à
gauche. Remonter le village.
Traverser la route. Continuer
toujours tout droit. À la fourche
prendre à gauche. Retournezvous pour regarder le paysage.
Jusqu’au village de
Longavesnes, votre chemin
continue de monter.
Entrer dans Longavesnes. Au
carrefour giratoire, prendre à
gauche. Traverser le village. Au
sortir du village, continuer puis
prenez à gauche. Remonter à
travers la plaine vers le bois
Serré et le larris du bois Roi. Le
bois de Boucly se trouve à votre
gauche.
Prendre à gauche. Descendre
par la vallée de Chaufour et la
vallée Vaillant vers le village de
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Tincourt-Boucly. Observer le
panorama. Rejoindre la D 184
puis la D6. Traverser la D6 avec
beaucoup de prudence.
Entrer dans Tincourt-Boucly.
Après 300 m, prendre sur votre
gauche la rue de la Râperie
pendant 20 m puis la rue de
Hamel sur votre gauche.
Traverser le village de Hamel.
Continuer ensuite tout droit
jusqu'à l’Ermitage de
Moyenpont.
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Un petit joyau
Marquaix-Hamelet abrite un
petit joyau : Notre Dame de
Moyenpont. Cette chapelle,
détruite lors de la Première
Guerre Mondiale, a été
reconstruite en 1925, grâce
au mécénat de la Baronne
Perthuis de Taillevault.
L’intérieur abrite des fresques
représentant la vie des Poilus.
L’autel en marbre blanc
possède une statue de la
vierge enveloppée dans un
manteau cousu de fils d’or
tenant son fils couronné dans
les bras. Une messe est dite
tous les vendredis à partir de
18 h 30. De nombreux
miracles s’y seraient déroulés...
Une chapelle plus petite
dédiée à Saint-Joseph, qui
était autrefois un abreuvoir à
chevaux, a été érigée à côté.
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Ce circuit est entretenu par la Communauté de communes
du canton de Roisel.
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Les sentiers ne sont pas adaptés
à la pratique des sports
motorisés.
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À 10 km, Péronne : Historial de la Grande Guerre,
Hôtel de ville, Hardines jardins sur l’eau, Musée
Alfred-Danicourt, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Etang
du Cam, Porte de Bretagne, Remparts...
À quelques kilomètres au sud et à l’ouest les
étangs et les marais de la Somme et son canal.
À quelques centaines de mètres de là, sur la D6,
dans le bois de Buire voir le monument rendant
hommage à un avion allié tombé lors de la
Seconde Guerre mondiale.
À 9 km, Guyencourt-Saulcourt, village au fleurissement exceptionnel, médaille d’or 2010 du Concours
Européen de l’Entente Florale.
À 5 km, Hesbecourt: «la boîte à cailloux», surnommée
église du désert était le lieu de culte des protestants
de 1691 jusqu’à l’édit de Tolérance en 1787.
Le roi Louis XVI voulait en effet rétablir la
« Religion d’État » et fit révoquer l’édit de
Fontainebleau pour changer le statut des
Protestants en France.
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