Promenades et randonnées Cyclo

Baie de Somme / Côte Picarde
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La Traverse du Ponthieu
Un itinéraire sur une
ancienne voie ferrée
réaménagée entre
Abbeville, la capitale du
Ponthieu, et la frontière
du Pas-de-Calais. Circuit
sécurisé idéal pour la
pratique du vélo en
famille !
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25 km
Parcours très facile
Départ : 0ffice de tourisme
de l’Abbevillois
1, place de l’Amiral Courbet
80100 Abbeville

Abbeville
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À Abbeville, sur la place de
l’Amiral Courbet, prendre à droite
la rue des Carmes. Sur la place
Clémenceau, prendre à droite,
puis au rond point à gauche sur
la Chaussé du Bois. Prenez alors
la D82.
Passer sous le viaduc du Scardon.
C’est le plus important ouvrage
routier de la Somme : 1 022 m.
Quitter la D82 à l’entrée de
l’Heure pour prendre la voie
verte.
Passer sous le pont à Caours.
À Neufmoulin, traverser la rue du
Bois de l’Abbaye.
Franchir la D925 à Drugy.
Traverser Saint-Riquier.
Franchir la D12 puis un pont sous
lequel passe un bras du Scardon.
Traverser la D925 à Neuville
(hameau d’Oneux).
Passer à la croix Saint-Martin
Passer sous le pont.
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Traverser l’ancienne voie
romaine, dite chaussée
Brunehaut et devenue D108.
Passer à l’ancienne gare de
Conteville puis sous le pontroute.
Franchir la D166 et passer sous
le pont-route. Continuer jusqu’au
bois de Mortay.
Franchir le pont-rail au bois des
Paniers.
Sortir à Bernâtre à gauche
ou poursuivre sur la voie verte
jusqu’à Auxi-le-chateau.
I Disparue depuis 1998, cette
ancienne voie ferrée a été
réhabilitée pour permettre à tous
les randonneurs de relier Auxi-leChâteau à Abbeville.
I Des parkings sont aménagés le
long de cet itinéraire permettant de
faire des portions plus courtes en
toute sécurité avec des enfants.

la Somme
À savoir

Amiens

La traverse du Ponthieu se
poursuit dans Abbeville par
la ronde de l’eau. Ce parcours
vous mènera ensuite sur le
chemin de halage que vous
pouvez emprunter jusque
Saint-Valery-sur-Somme et la
baie de Somme !

Offices de tourisme :
• A bbeville :
03 22 24 27 92
www.abbeville-tourisme.com
• Saint-Riquier :
03 22 28 91 72
www.saint-riquier.com
• Auxi-le-Château :
03 21 04 10 21

Pour plus d’informations
sur la vallée de Somme,
vous pouvez utiliser ce
flashcode avec votre
Smartphone
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À voir
• Abbeville : Ville fleurie, Collégiale SaintVulfran (XVe siècle - MH), Église SaintSépulcre et vitraux Manessier, le beffroi
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
musée Boucher de Perthes, château et
jardins de Bagatelle, jardin d’Emonville
(jardin remarquable) et parc de la Bouvaque.
• Saint-Riquier : L’abbatiale et l’Abbaye
Royale qui abrite le centre culturel de
rencontre, le beffroi classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, l’Hôtel-Dieu, sa
chapelle, sa chambre des malades et son
apothicairerie, festival de musique en juillet.
• Bernâtre : Château-fort du XVe siècle, dont
il reste encore une tour et le pont-levis.

Pistes cyclables
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