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 Route  Difficile  36 km  03:00  369 m 80 SOMME

Longpré-Les-Corps-
Saints - Longpré-les-
Corps-Saints - Maison
des marais

 Fiche Descriptive

Chés Intailles (Boucle B)

DESCRIPTION

Vous êtes toujours dans cette splendide vallée de Somme qui a vu pendant des décennies toute une population s'en aller tirer la tourbe. C'est ainsi que les anciennes tourbières reconquises par les eaux s'égrènent en un chapelet d'étangs "Chés Intailles "qui font le bonheur des
pêcheurs et des randonneurs. Le départ se situe au cœur du lit majeur du fleuve à la Maison des Marais de Longpré-les-Corps-Saints. Avant d'enfourcher votre vélo admirez cette kyrielle d'étangs, roselières, marais avec leur faune et leur flore sauvages. Longez la voie SNCF,
remontez vers le centre du bourg et appréciez le monument aux morts avec son coq et ses mortiers, à proximité les vestiges des colonnes d'une collégiale, l'église du XIIème et son tympan. Suivez en direction de Fontaine-sur-Somme, passez les hameaux de Le Catelet,
Vieulaines et son joli château, à Fontaine-sur-Somme, l'église classée, à clocher ajouré en pierre. Continuez sur Liercourt, là, une église flamboyante à clocher campanile avec un beau portail. Persistez en direction de Bray-Lès-Mareuil, juste avant le cimetière prenez à droite en
direction d'Erondelle, sans atteindre la localité, traversez la voie ferrée, puis la Somme canalisée, sur votre droite les ruines du Château fort d'Eaucourt-sur-Somme. Faites un saut, non sans un gros effort, pour aller admirer le moulin à vent de la localité puis redescendez sur
Pont-Rémy. Ici un château, construit sur une île formée par la Somme et l'un de ses bras. Dans l'église, on peut apercevoir des vitraux de 1550. Poursuivez sur Coquerel et son église du 16ème surmontée d'une flèche en Pierre, un peu plus loin au hameau de Longuet, une belle
chapelle en pierre. Atteignez Long, et visitez ce joli village étagé le long des rives de la Somme, l'église a conservé un portail et un clocher à flèche de pierre sculptée. Son château en brique et pierre édifié au 18ème très caractéristique avec son toit à croupes. Sa centrale
hydroélectrique qui a permis au village d'être l'un des premiers de France à bénéficier du courant électrique. Après avoir passé la démultipliée pour rejoindre les hauteurs, un joli point de vue sur la vallée s'offrira à vous, avant de rejoindre Villers-Sous-Ailly puis redescendez
dans la vallée par Bouchon, son espace naturel remarquable sans oublier son église à flèche de pierre sculptée et ajourée du XVIIème. Rejoindre l'Etoile, Condé folie qui font partie également de la boucle A et ralliez Longpré-Les-Corps-Saints qui clos cette boucle. Ces deux
boucles outre "Chés Intailles" vous auront fait découvrir cette merveilleuse vallée de Somme jalonnée d'oppida mais aussi des éléments architecturaux originaux comme les clochers gothiques qui se composent d'une tour carrée surmontée d'une flèche octogonale en pierre
ornée de crochets.

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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