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Suivre le chemin de halage 
jusqu’au pont. Le traverser 
et continuer jusqu’au pont à 
Cocquerel.   

 Près de ce chemin, utilisé 
naguère pour tracter bateaux et 
péniches, les étangs se nichent 
dans la verdure. Une borne 
indique que la Somme prend sa 
source à Saint-Simon (129 km).
Au pont, effectuer un crochet 
droite-gauche, le franchir et 
continuer dans Cocquerel, 
par la rue Coquette jusqu’à 
la D 112. L’emprunter par la 
gauche.

 Église Saint-Martin 16e siècle 
en pierre et clocher dentelé, 
croix en bois. Au hameau de 
Longuet : château 19e siècle et 
chapelle-église Saint-Julien 
18e siècle au clocher ajouré.
À la sortie du village, après 
l’aire de repos, prendre à 
droite le chemin Cadet Roussel 
montant vers Francières. 

Laisser deux chemins à droite. 
Au petit bois, effectuer un 
crochet gauche-droite et longer 
les bois jusqu’au croisement de 
chemins.
Au carrefour, obliquer à gauche 
vers le bois et descendre par la 
vallée de Francières jusqu’à la 
route. La monter par la gauche 
puis descendre jusqu’à la D 112.
L’emprunter par la droite, puis 
prendre la rue Pasteur à gauche 
puis encore à gauche, la rue des 
Flaques pour rejoindre le point 
de départ. 

 Dédiée à Saint-Pierre, elle date 
du 19e siècle comme le château.  
Avant de quitter les Pont-Rémois, 
un coup d’œil à l’écluse s’impose.

 

Les hauts de Pont-Rémy PR®

Longer la Somme et 
ses étangs, monter 
vers les champs et
les bois et poursuivre 
sur Pont-Rémy, la bien 
nommée avec tous
ses ponts.
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Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Durée : 3 heures 20

Distance : 9,5 km

Parcours moyen

Départ : À la halte nautique, 
à 250 m de l’église de Pont-
Rémy sur le chemin de halage
(parking à l’église) 

Samara, un long fleuve 
tranquille !
À l’écluse de Pont-Rémy, 
une plaque indique que 
la Somme vient de Saint-
Simon à 129 km de là. En 
fait, il s’agit de l’origine de 
sa partie navigable car c’est 
à Fonsommes, dans l’Aisne, 
que ce fleuve prend sa source. 
Après avoir calmement 
traversé le département à 
qui elle a donné son nom, 
la Somme, Samara en latin, 
grossie de ses affluents, se jette 
dans la Manche à Saint-Valery-
sur-Somme, formant une baie 
portant aussi son patronyme 
et répertoriée parmi les plus 
belles baies du monde. Son 
lit éclate en de nombreux 
méandres truffés d’étangs 
et de marais, poissonneux 
et anciens producteurs de 
tourbe. Abondant et régulier, 
le cours de la Somme permet 
la navigation sur plus des 2/3 
de ses 250 km, soit sur elle-
même, soit sur des canaux 
latéraux.

Pont-Rémy, 9 km au 
sud-est d’Abbeville, 9 km 
au sud-ouest d’Ailly le 
Haut-Clocher.

Offices de Tourisme :
Pont-Rémy : 03 22 27 20 71
Long : 03 22 31 82 50
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Aux alentours

À Pont-Rémy, association des Ambiani, reconstitutions 
archéologiques de bâtiments gaulois et d’un bateau fluvial de 
l’époque gallo-romaine. Renseignements 03 22 27 06 91
À 2 km, Eaucourt sur Somme : moulin à vent, vestiges du château 
médiéval, rouissoirs
À 4 km, Mareuil Caubert : étangs, pêche.
À 6 km, Long : centrale hydro-électrique, église Saint Jean-Baptiste 
du 12e siècle, château «folie» du 18e siècle.
À 7 km, Longpré-les-Corps-Saints : maison des marais, belvédère, 
visites pédestres et barques.
À 9 km, Abbeville : collégiale Saint-Vulfran 15e ; église du Saint-
Sépulcre classée monument historique avec sa tour du 15e et mise 
au tombeau, vitraux modernes de Manessier ; église Saint-Gilles 
avec son portail du 15e ; beffroi origine 13e classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO ; musée d’archéologie Boucher de Perthes...
Véloroute Vallée de Somme

Mauvaise direction Changement de directionContinuité d'itinéraire

Carte IGN 2207 O 
500 750 250 1 km Ce circuit est entretenu par la Communauté

de communes de la Région d'Hallencourt,
les communes de Pont-Rémy et de Cocquerel.

Balisage 
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Non adapté aux randonneurs équestres 
(chemin de halage)
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