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 Route  Très facile  25 km  01:45  150 m 80 SOMME

Abbeville - Office de
Tourisme

 Fiche Descriptive

La traverse du Ponthieu

DESCRIPTION

Vous êtes ici sur une ancienne ligne ferroviaire qui reliait Lille au Tréport principalement utilisée par des voyageurs désirant se rendre sur la Côte. Elle a ensuite laissée place aux transports de marchandises avant d'être définitivement fermée. Elle a ensuite été réhabilitée en
véloroute voie verte pour le plus grand plaisir du promeneur qu'il soit piéton, cavalier ou cycliste. Départ de l'Office de Tourisme, à proximité du Beffroi, Abbeville, ville fleurie, porte de la Baie de Somme est très touristique avec de nombreux monuments. Rejoindre la VVV par la
chaussée du bois et l'avenue A.Briand, au rond-point prendre la rue Leday (D182), vous êtes sur la traverse du Ponthieu. Passez sous le viaduc du Scardon, ouvrage routier le plus important sur le département. Continuez, vous longer le hameau de l'Heure à proximité de la
chapelle Notre-Dame, lieu de pèlerinage poursuivre sur Caours pour y découvrir l'église Saint-Martin, puis Neufmoulin, Drugy. Vous traverserez Saint-Riquier, un bourg riche en patrimoine, une abbatiale, un beffroi massif… Vous suiviez le lit du Scardon, affluent de la Somme.
Quittez Saint-Riquier pour Neuville, Oneux avec son église en briques et pierres du 16ème. Sur l'itinéraire, la croix Saint-Martin puis la chapelle St-Gervais et son cimetière qui montre l'emplacement de l'ancien village de Coulonvillers. Traversez la chaussée Brunehaut, une
ancienne voie romaine. En traversant le D267, vous êtes à proximité de l'Abbaye d'Aimont, de Conteville. Ce bâtiment serait l'un des plus anciens de la région. Poussez jusqu'à Bernâtre, dernière commune de cette traverse. C'est un village sympa au pied d'un versant boisé.
Cette traverse vous aura permis de découvrir un patrimoine historique riche en petites chapelles sans oublier un patrimoine naturel important.

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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