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 Route  Difficile  52 km  03:30  233 m 80 SOMME

Bray-Sur-Somme -
Place de la Liberté -
Office de Tourisme

 Fiche Descriptive

Circuit des Anguillères

DESCRIPTION

Vous êtes dans la vallée de la Haute-Somme où la pêche à l'anguille était très développée à l'aide d'un piège permettant de capturer les anguilles lorsqu'elles migrent pour leur reproduction. C'est à la découverte de ces pièges, appelés anguillères, que vous convie ce circuit.
Quittez Bray-Sur-Somme (D1), sans avoir auparavant apprécié l'église St-Nicolas mi-romane/mi-gothique. Ne pénétrez pas dans Cappy mais bifurquez à gauche (D197) le long des étangs propices à la pêche pour rejoindre Suzanne, son beau château en briques et pierres tout
comme son église à trois nefs. Poursuivez sur cette route et après le cimetière militaire prendre la première à droite (C1), après quelques coups de pédale, profitez de la vue sur la vallée parsemée d'étangs et de marais. Ensuite descendez, pour prendre la direction de Vaux,
Fargny, Curlu, vous suivez le cours de la Somme. Poursuivez jusqu'à Hem-Monacu par la route du bas en longeant les marais. À l'intersection (D146) prenez à droite pour admirer une anguillère, revenez sur vos pas pour prendre la direction de Combles. Au carrefour prenez à
droite (D938) puis au premier rond-point empruntez la première à droite et continuez jusqu'à Cléry-Sur-Somme par le bas. A la première intersection tournez à droite en direction d'Omiècourt, l'écluse de Sormont après celle-ci tourner à droite vers Buscourt et poursuivre jusqu'à
Feuillères, vous passez sous l'autoroute de Nord. Au croisement prendre à gauche (D146) jusqu'à Herbécourt, vous êtes sur le plateau du Santerre. Au stop prenez à droite (D1) jusqu'au croisement avec le D471. Prenez la direction de Frise, à quelques encablures, faîte une
halte au Belvédère et découvrez ce panorama à vous couper le souffle, descendez au village de Frise coquet et fleuri. Longez le fleuve canalisé jusqu'à Éclusier et dirigez-vous à droite enjambez le canal et allez jusqu'à l'anguillère totalement refaite. Faites demi-tour et rendez-
vous à Cappy qui possède une église à nef romane avec un intéressant clocher à tourelles, la commune dispose d'un port fluvial. Traversez le bourg pour vous rendre à Chuignes, village de plateau essentiellement agricole. Au Stop, prenez à droite (D71), à la patte d'oie
engagez-vous en direction de Bray/Somme (D143) au prochain embranchement vous êtes sur le D329. Froissy, poser votre vélo afin de découvrir le p'tit train de la Haute-Somme et son musée des chemins de fer à voie étroite. Après cette visite continuez, traversez la Neuville-
Les-Bray afin de regagner Bray-Sur-Somme.

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
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 accueil@somme-tourisme.com
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