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Promenades et randonnées Cyclo  Vallée de la Haute Somme

Les 3 Vallées
Deux boucles pour découvrir la vallée de la Somme, la 
vallée de l’Ancre et la vallée de l’Hallue.

Boucle A :
De l’office de tourisme, prendre la D1, 
puis tourner à gauche sur la D233.
À Sailly-Laurette, tourner à droite sur 
la D42. Puis à gauche, sur la D71.
À Méricourt-sur-Somme, prendre 
le Chemin du Haut, puis la rue du Sac 
et la rue du Marais, puis traverser la 
Somme.
À l’intersection prendre la rue 
d’Etinehem à gauche qui vous mène 
au belvédère du Camp César.
À Chipilly, tourner à droite rue du 
château.
Dans Morlancourt, tourner à droite 
sur la D42 puis tout de suite à gauche 
direction Ville-sur-Ancre. À Ville-sur-
Ancre, prendre la D120.
À Treux, tourner à droite au carrefour 
devant l’église. Puis rattraper la D52 
en tournant à gauche à Buire-sur-
l’Ancre.
À Bonnay, reprendre la D23 puis 
reprendre la D1 à Corbie pour revenir 
à l’office de tourisme. Pour aller au 
belvédère de la Falaise Sainte-
Colette, avant d’entrer dans Corbie, 
à la statue Sainte-Colette, faire un 
aller-retour.

Boucle B :
À l’office de tourisme, prendre la rue 
Charles De Gaulle, puis la 2e à droite et 
la 1ère à gauche. Rattraper ainsi la D30.
À la sortie de La Neuville prendre la 
route de Daours à gauche.
À Daours, tourner à droite devant le 
cimetière. Aller jusqu’à Pont-Noyelles 
par la D115. Prendre en direction de 
Querrieu.
À Querrieu, prendre la D30.
À Saint-Gratien, passer devant le 
château et tourner à droite rue du 
château, puis encore à droite à l’église. 
De nouveau à droite pour descendre à 
Fréchencourt.
À Fréchencourt, passer devant 
l’église et tourner à gauche (ne 
pas traverser l’Hallue) pour aller à 
Montigny-sur-l’Hallue.
À Montigny-sur-l’Hallue, tourner à 
droite puis un peu plus loin, emprunter 
la montée à gauche. Au niveau du 
château, tourner à droite. Rattraper la 
D919 en tournant à droite.
À Béhencourt, prendre à gauche sur 
la D78 puis à droite en direction de 
Lahoussoye. À Lahoussoye, prendre 

la direction Bonnay. Après le village 
rattraper la D23 puis la D1 pour revenir à 
l’office de tourisme de Corbie Bocage 
3 Vallées. Pour aller au belvédère 
de la Falaise Sainte-Colette, avant 
d’entrer dans Corbie, à la statue Sainte-
Colette, faire un aller-retour.

Offices de tourisme :
•  Corbie Bocage 3 Vallées : 

03 22 96 95 76 
www.tourisme-corbie-bocage-3-
vallees.com

•  Pays du Coquelicot : 
Albert : 
03 22 75 16 42 
Bray-sur-Somme : 
03 22 76 11 38 
www.tourisme-paysducoquelicot.com
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Fiche 16

la Somme

BOUCLE A
 3h30 

 42 km

 Parcours facile 

BOUCLE B
 2h50

 34 km

 Parcours facile

Départ : Office de tourisme de Corbie Bocage 3 Vallées
30, place de la République
80800 Corbie

Pour plus d’informations 
sur la vallée de Somme, 
vous pouvez utiliser ce 
flashcode avec votre 
Smartphone



À voir

•  Corbie : Abbatiale Saint-Pierre XVIe siècle, 
hôtel de ville, porte monumentale place de 
la République, musée d’histoire locale et 
Église Notre-Dame de la Neuville (XVIe s.)

•  Cerisy : Église St Georges
•  Bavelincourt : Menhir
•  Pont-Noyelles : Colonne Faidherbe 

datant de 1870
•  Ribemont-sur-Ancre : Centre archéo 

départemental
• Belvédères sur la vallée de la Somme.
•  Fréchencourt  : Les puits tournants, 

château
•  Chipilly : Monument aux morts particulier 

témoignant de la 1ère Guerre mondiale.
•  Heilly : Étangs fédéraux de pêche
•  Vaux-sur-Somme : Informations sur le 

lieu du crash du baron rouge
•  Querrieu : Église Saint-Gervais et Saint-

Protais, château, moulin à eau
•  Saint-Gratien : Château, église
•  Montigny-sur-l’Hallue : Église
•  Méricourt-sur-Somme : Château du 

XVIIe siècle, les grands marais
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