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 Route  Difficile  36 km  02:30  332 m 80 SOMME

Ailly-Sur-Noye - Place
du Général de Gaulle
- Office de Tourisme

 Fiche Descriptive

Circuit du Val de Noye (Boucle A)

DESCRIPTION

Pour ce circuit, vous êtes dans le Val de Noye, territoire de nature préservée et d'espaces verts alliant à la fois plateaux et vallées, plaines et bois, plans d'eau, rivières et étangs. Tout le long de cette vallée des sites qui témoignent de l'ancienneté de l'installation humaine,
patrimoine rural important et diversifié. Ce poumon vert est le paradis du cyclotouriste. Au départ d'Ailly-sur-Noye, sur la vallée verdoyante de la Noye prenez la direction de Berny-sur-Noye non sans avoir aperçu l'église, haut perchée et de proportions monumentales qui date de
1898. Passez devant le plan d'eau, coin de verdure et de détente, poursuivez le long de la Noye à Hainneville grimpez sur Chaussoy pour y admirer le château construit en 1777 en pierres. Descendez sur Epagny, isolée au milieu des champs une église gothique qui domine un
très beau paysage d'étangs et de prairies. Poursuivez le long de la rivière (D193) atteignez La Faloise, village agréable, faire un aller-retour au château en pierre de pays du XVe, on y aperçoit un joli pigeonnier. Traversez la Noye (D109) passez devant la chapelle N-D de la
Compassion et quittez la vallée par une petite grimpette. Rejoignez Folleville, dans un cadre de verdure, vestiges du château des Seigneurs de Folleville. Au milieu des ruines, subsiste une tour cylindrique à la base puis hexagonale et enfin dodécagonale au sommet. Admirez
également l'église flamboyante de 1524 classée avec un intérieur riche. Poursuivez sur le plateau par Quiry-le-Sec, Coullemelle et son église Saint-Nicolas possédant des décors intérieurs classés. Quittez la municipalité en direction d'Esclainvillers (D188) et prenez la direction
d'Ainval. Etabli aux creux d'un vallon boisé, ce hameau possède une petite église en pierre. Prenez la première à gauche en direction de Sourdon. A l'entrée de la commune au milieu des champs la chapelle Saint-Aubin, on peut aussi y apercevoir la cheminée d'une ancienne
briqueterie. Poursuivez sur Thory, Louvrechy (D83) puis Merville au Bois (D134) village fleuri très plaisant. Prenez la direction de l'Argilière, après ce bourg la descente est rapide sur Ailly-sur-Noye, terme de cette boucle.

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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