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Promenades et randonnées Cyclo  Vallée de la Haute Somme

Les Anguillères
Un circuit pour découvrir la 
vallée de la Haute Somme 
où la pêche à l’anguille 
était très développée à 
une certaine époque. Vous 
pourrez encore apercevoir 
quelques anguillères : 
sorte de “pièges” 
permettant de capturer 
les anguilles pendant leur 
migration.

À l’office de tourisme, prendre la 
rue Gambetta puis à gauche sur la 
D1.
À l’entrée de Cappy, tourner à 
gauche direction Suzanne par D197.
À Suzanne, prendre à gauche 
au château sur D197 direction 
Maricourt.
Au croisement, prendre à droite 
sur la C1. S’arrêter pour admirer le 
point de vue depuis le Belvédère 
de Vaux. En bas du Belvédère, au 
stop prendre à gauche. Continuer 
sur la route.
À Curlu, continuer tout droit 
direction Hem-Monacu. Au 1er 
carrefour après Curlu : tourner à 
droite en direction d’Hem-Monacu.
Prendre ensuite la 1ère à droite et 
descendre dans Hem-Monacu par 
la rue des Auges. Suivre ensuite la 
rue de Monacu jusqu’au carrefour 
avec la rue de Feuillères : tourner à 
gauche. Avant de tourner à gauche 
pour aller voir l’Anguillère.
Rattraper la D938. L’emprunter 
jusqu’au rond-point où il faut 
prendre la 1ère à droite et entrer 

dans Cléry-sur-Somme. Traverser 
Cléry par la rue Anne-Marie Vion.
Tourner à droite vers hameau 
d’Omiécourt/Ecluse de Sormont.
Traverser le hameau, passer l’écluse 
et prendre la 1ère à droite. Prendre 
le hameau de Buscourt tout droit, 
passer sous l’autoroute et entrer 
dans Feuillères.
À Feuillères, prendre à gauche vers 
la D146. A Herbécourt, au stop, 
prendre à droite direction Cappy 
sur la D1. À l’intersection, prendre 
à droite sur la D471 en direction du 
Belvédère de Frise.
Avant Frise, découvrir le splendide 
Belvédère. À Frise, prendre à 
gauche en direction de Cappy puis 
à gauche sur la C7. Arriver à Cappy.
À Éclusier-Vaux, prendre le 
pont à droite pour aller jusqu’à 
l’Anguillère. Retour à Cappy.
À Cappy, tourner à gauche en 
direction de Péronne sur la D1 puis 
tout de suite à droite direction 
Chuignes.
À Chuignes, prendre au stop à 
droite sur la D71 en direction de 

Chuignolles. À la fourche prendre à 
droite vers Bray-sur-Somme sur la 
D143. Prendre la D329 pour revenir 
à Bray-sur-Somme. Juste avant le 
Canal de la Somme à Foissy, une 
visite du P’tit train de la Haute 
Somme s’impose.

Raccourcis :
Au point 2, traverser Cappy pour 
rejoindre le point 13.
Au point 7, prendre la direction de 
Feuillères pour rejoindre le point 10.

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

Office de Tourisme Haute Somme :
• Péronne : 03 22 84 42 38
www.hautesomme-tourisme.com
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Départ : Office de tourisme 
de Bray-sur-Somme
Place de la Liberté
80340 Bray-sur-Somme
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Bray-sur-Somme

Fiche 18

la Somme

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



À voir

•  Froissy : Le p’tit train de la Haute 
Somme

•  Bray-sur-Somme : Musée d’histoire 
locale, église Saint-Nicolas

•  Vaux : Belvédère : point de vue sur les 
étangs de la Somme. Village fleuri.

•  Cappy : Église classée Monuments 
Historiques, base nautique et halte 
fluviale.

•  Frise : Belvédère de Frise. Site où a 
combattu Blaise Cendrars pendant la 
Grande Guerre. Vestiges de tranchées.

•  Suzanne : Charmant petit village avec 
son château, son église et ses maisons 
typiques.

•  Sur le circuit : Les nombreuses 
anguillères dont celle d’Éclusier-Vaux, 
reconstruite à l’identique.

•  Curlu : Point de vue “Chapeau de 
gendarme”

Raccourcis
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