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 Route  Très facile  26 km  01:45  202 m 80 SOMME

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

 Fiche Descriptive

Circuit du Val de Noye (Boucle B)

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. Toujours au départ d'Ailly-sur-Noye prenez la direction de Remiencourt (D90), à la sortie de ce village faire un aller-retour jusqu'à la Noye vous y apercevrez un château de 1700-1770 avec un
long rez-de-chaussée à corps central et deux ailes encadrant la cour. Remontez à pied pour rejoindre la route en direction de Fouencamps, vous laissez Dommartin sur votre gauche. Dirigez-vous sur Boves qui se trouve au milieu des étangs et de bois, vous pouvez apercevoir
deux énormes pans de murailles, au sommet d'une motte, seuls vestiges d'un des plus puissants châteaux forts de l'Amiénois. Prenez la piste cyclable pour vous rendre à la réserve naturelle de l'étang Saint-Ladre dans la vallée de l'Avre. Cet étang a été le premier site classé
d'Etat en Picardie, Il se caractérise par une très grande diversité, de milieux naturels, de la flore et de la faune. Poursuivez en direction de Cottenchy (D116), admirez au passage l'église néoclassique. Passez devant l'ancienne abbaye du Paraclet qui a donné son nom au lycée
agricole, le bois Magneux ouvert au public avant atteindre le coquet village de Cottenchy qui possède une église du XIVe et de vieilles maisons en torchis. Cette petite route de campagne qui longe la Noye vous mène à Guyencourt-sur-Noye, village entouré de bois et de marais,
qui possède un château du XVIIIe et un parc important. L'église de 1656 renferme un baldaquin italien de 1635 en bois sculpté et peint. A la sortie, coupez la Noye avant de rejoindre Ailly-sur-Noye doté d'un hôtel de ville moderne.

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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