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 Route  Difficile  35 km  02:55  349 m 80 SOMME

Corbie - Place de la
République

 Fiche Descriptive

Les 3 Vallées (Boucle B)

DESCRIPTION

Profitez de ce parcours pour découvrir le Pays de Corbie Bocage Trois vallées. Entre nature et architecture ce territoire situé à l'Est d'Amiens est une étape incontournable ! Vous êtes au cœur des trois vallées, la Somme, l'Ancre et l'Hallue. C'est naturellement le long de ces
vallées que les amoureux de la petite reine pourront emprunter ce parcours conçu pour eux. Au départ, Corbie est arrosé par la Somme qui promène ses méandres parmi les étangs, au pied de hautes falaises escarpées. A quelques tours de roue du départ, l'église Notre Dame
de la Neuville et son fameux tympan. Par la route des falaises, vous rejoignez Daours au confluent de la Somme et de l'Hallue. Passez par le plateau de l'Hallue pour rejoindre Pont-Noyelles, centre de la bataille de 1870 puis Querrieu et son château. On quitte la vallée pour St
Gratien qui porte le nom de son martyr, on contourne le château pour rejoindre de nouveau le lit de l'Hallue à Fréchencourt avec ses puits tournants, puis Montigny-sur-l'Hallue, son château. Par de petites routes de campagne ralliez Beaucourt-sur-l'Hallue, Bavelincourt et son
Menhir, Béhencourt son église où subsiste un cadran solaire. Quittez la vallée de l'Hallue pour rejoindre celle de l'Ancre sans avoir traversé Lahoussoye. A Bonnay, traversez le bourg en direction de Corbie. A l'entrée de l'agglomération à la statue de la patronne de la Ville,
Sainte Colette. Faites un aller retour pour vous rendre au point de vue afin d'y découvrir un magnifique panorama sur les étangs de la Barette. Le retour sur Corbie s'effectue en descente. Vous pouvez y découvrir un patrimoine important, l'Abbatiale Saint-Pierre, la porte
monumentale, l'hôtel de ville (ancien château)...

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 80 SOMME

15 rue Monsieur

80300 ENGLEBELMER

 06 33 32 31 26

 departement80-tourisme@ffvelo.fr ; departement80-presidence@ffvelo.fr

 https://somme.ffvelo.fr

ADRT Somme

21, place Notre Dame

80000 Amiens

 03 22 71 22 71

 accueil@somme-tourisme.com
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