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 Route  Facile  42 km  03:30  179 m 80 SOMME

Gamaches - Place de
la République

 Fiche Descriptive

Circuit des Croisettes

DESCRIPTION

Vous êtes dans le Vimeu, une coutume particulière consiste à déposer des croisettes de bois au pied des calvaires que rencontre un cortège funèbre. Cet usage est maintenu et l'on peut voir plusieurs calvaires à croisettes le long de ce circuit. Au départ, Gamaches joli bourg
situé au confluent de la Bresle et de la Vimeuse avec son église Saint-Pierre et Saint-Paul du XIIIe. Quittez ce bourg (D1015) en direction de Bouttencourt, à la sortie, au rond-point prendre la direction de Bouillancourt-en-séry (à gauche). Il vous faut pédaler sec pour gagner ce
village afin d'y découvrir un ancien château, il ne subsiste plus que deux tours rondes en pierre. Il y a également une église de 1480. Passez par Wattebléry (D67-D180) pour gagner Rambures, village dont le château est l'un des plus remarquables monuments d'architecture
militaire du nord de la France, c'est une imposante forteresse du Xve siècle digne d'un conte. Vous en ferez le tour en passant par Villeroy (D110-D180e) pour rejoindre Ramburelles, empruntant le chemin qui porte son nom. Joignez Saint-Maxent et son moulin sur pioche de
1739 avec une "queue" sorte de gouvernail qui permettait de le mettre au vent sans trop d'efforts. Quittez cette commune par (D29), traversez (D928) pour prendre la direction de Vismes à gauche, traversez Le Plouy pour arriver à Vismes au Mont qui conserve deux mottes
féodales qui marquent l'emplacement d'anciennes forteresses continuez sur Vismes au Val (D190), au bord de la Vimeuse pour rejoindre Frettemeule. Vous y apercevrez l'église Saint-Martin, isolée, qui domine le village où l'on peut remarquer une croix en tuf qui était utilisée
pour les croisettes. Allez à Maisnières en suivant le lit de la rivière, vous y découvrirez une église en pierre et silex, nef de 1100, chapelle du XIVe siècle. Toujours dans la vallée (D22), passer par Visse (D190) pour y découvrir un moulin à blé mu par les eaux de la Vimeuse.
Roue, engrenage et pierre y sont visibles. Poussez jusqu'à Monchelet, Handrechy puis arrêtez-vous à Harcelaines pour y admirer le château en brique et pierre adossé à l'église et son parc joliment planté d'arbustes et de vivaces. De Harcelaines (D22), laissez-vous glisser sur
Gamaches en passant par Hélicourt.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 80 SOMME

MAAM - 12 Rue Frédéric Petit

80000 Amiens

 03 22 96 92 20

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

 http://somme.ffct.org/

ADRT Somme

21, place Notre Dame

80000 Amiens

 03 22 71 22 71

 accueil@somme-tourisme.com
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