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Promenades et randonnées Cyclo  Grand Amiénois

Chés Intailles
Découvrez la Vallée de la Somme. Ce fut naguère l’un des 
plus hauts lieux d’extraction de la tourbe. Aujourd’hui, ce 
sont des étangs profonds aux formes géométriques qu’on 
appelle les “entailles” ou “intailles” en picard.

Départ de l’office de tourisme à Ailly-
sur-Somme, prendre tout droit sur le 
chemin de Halage jusqu’à Picquigny.
Emprunter le pont et tourner à droite 
sur la D1235. Ensuite rejoindre la D3 
vers Longpré-les-Corps-Saints.
À la sortie d’Hangest-sur-Somme, 
prendre tout droit. À la fourche, au 
monument aux morts, quitter la D3 
sur la droite. À Condé-Folie, prendre la 
rue du 11 Novembre jusqu’à la D216. 
Tourner alors à droite vers l’Étoile.
À l’Étoile, prendre à droite sur la D112 
direction Flixecourt. À Flixecourt, 
prendre la rue de Verdun à droite 
puis la Place Carnot à gauche pour 
reprendre ensuite la D57 à droite en 
direction de Bourdon.
À Bourdon, rester sur la D57 jusqu’à 
l’église puis tourner à gauche rue du 
11 Novembre. Puis à Yzeux, prendre 
la rue de Bourdon. Après le virage à 
gauche prendre à droite rue du jeu 
de paume. Devant l’église, prendre à 
gauche rue de Belloy direction Amiens.
À Belloy-sur-Somme, rester sur la route 
empruntée. Emprunter le chemin vert. 
Rejoindre la D191.
Aller jusqu’à Saint-Sauveur, et prendre 
à droite sur la D97 pour rejoindre Ailly-
sur-Somme et la Maison éclusière.

Boucle B
De la Maison du Marais, sortir du 
parking et longer la voie ferrée. 
Traverser à droite au passage à niveau 
et continuer tout droit. Prendre à 
droite sur la D3.
À la sortie de Liercourt, prendre à 
gauche sur la D901 puis à droite pour 
reprendre la D3 en direction de Bray-
lès-Mareuil.
Avant le cimetière, tourner à droite, 
rue de la Gattelette, en direction 
d’Erondelle. Prendre à gauche, rue 
Verte. À l’intersection, prendre à 
gauche sur la route d’Eaucourt, 
emprunter le pont. 
Après la Mairie d’Eaucourt, prendre à 
droite rue du Mellier et la 1ère à gauche, 
puis au stade encore à gauche sur la 
D901. Prendre à droite, rue du 8 Mai. 
À la 2e intersection, à droite pour Pont-
Rémy. En bas de la Cavée Carpentier, 
traverser la D901. Prendre la rue Jules 
Barni, traverser la rue du Général 
Leclerc, prendre la rue Pasteur en 
direction de Long. Rattraper la D112 
à droite.
À Long, rester sur la rue d’Abbeville. 
Au stop, tourner à gauche rue de 
l’église puis à droite rue de l’école des 
garçons et tout droit rue charmante. 
Au bout de la rue charmante, tourner 
à gauche direction Ailly-le-Haut-

Clocher puis à droite en haut de la côte 
direction Villers-sous-Ailly.
À Villers-sur-Ailly, prendre à droite et 
suivre Bouchon. À Bouchon, prendre 
la rue de Villers, la rue du Calvaire, 
puis à droite Grande Rue puis rue de 
l’Étoile.
À l’Étoile, prendre la D112 à gauche, 
puis à droite sur la D216 et revenir à la 
Maison du Marais.

Raccourci : 
Boucle B : Au point 1, prendre la D32 au 
Câtelet pour rejoindre Long. Au point 4, 
devant le stade prendre à droite sur la 
D901 pour rejoindre Pont-Rémy. Au point 
6, prendre la D112 pour rejoindre l’Étoile.

Offices de tourisme :
•  Office de tourisme de l’Ouest-Amiénois 

03 22 51 46 85 
www.amiens-ouest-tourisme.fr

•  Maison des Marais de Longpré-les-
Corps-Saints : 03 22 31 56 34

•   Office de tourisme de Long : 
03 22 31 82 50
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BOUCLE A
 3h30 

 42 km

  Parcours facile 
Départ : Office de tourisme 
de l’Ouest Amiénois
11, rue du pont
80470 Ailly-sur-Somme

BOUCLE B
 3h

 36 km

  Parcours moyen 
Départ : Maison des Marais
Longpré-les-Corps-Saints
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Ailly-sur-Somme
Longpré-les-
Corps-Saints

la Somme

Fiche 11

Pour plus d’informations 
sur la vallée de Somme, 
vous pouvez utiliser ce 
flashcode avec votre 
Smartphone



À voir

•  Piquigny : Château féodal et collégiale.
• Crouy-Saint-Pierre : Abbaye du Gard
•  Flixecourt : Patrimoine industriel 

Saint-Frère
•  Bourdon : Cimetière allemand et point 

de vue sur la Vallée de Somme. Marais 
des cavins

•  Samara : Le grand parc naturel de la 
préhistoire

•  Bouchon : Larris, espaces naturels 
remarquables

•  Eaucourt-sur-Somme : Moulin 
entièrement restauré, ruines du 
château et animations médiévales.

•  Long : Hôtel de ville de 1869, château 
XVIIIe siècle, centrale hydroélectrique et 
église néogothique.

• Hangest : Bélvédère
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Raccourci

Pistes cyclables


