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Depuis le parking, descendre 
la rue des Monts qui devient 
chemin.

 Plus jeune commune de la 
Somme puisque née en 1986, 
Yonval n’a pas d’église mais une 
belle croix de fer sur la place.
Au croisement, prendre à 
droite. Passer à la ferme de 
Mesnil-Trois-Fétus, puis prendre 
la route à gauche.

 Cette appellation pourrait 
s’expliquer parce qu’autrefois les 
récoltes se partageaient entre 
trois petites fermes.
Au croisement, monter le 
chemin à gauche. Laisser le 
chemin herbeux traversant la 
route et continuer jusqu’à la 
fourche. 
Bifurquer à gauche vers la tour 
de télécommunications. Passer 
devant la croix commémorative 
(croix de Lorraine et christ).
  C’est ici sur les Monts de 
Caubert que fin mai 1940, lors 

de l’invasion allemande, la 4e 
Division de chars du colonel 
de Gaulle, mena une contre-
attaque, hélas stoppée par 
l’artillerie allemande ...
Après la croix, monter à gauche 
sur la butte du Camp César et 
cheminer sur la crête.

 Panorama exceptionnel.
Descendre prudemment le larris 
par les sillons. 

 Un larris est l’appellation 
picarde d’un coteau crayeux 
où paissaient autrefois les 
moutons. Les larris abritent une 
flore caractéristique. Prudence : 
itinéraire déconseillé en période 
de chasse.
Au chemin, monter à droite. En 
haut, prendre à gauche puis à 
droite la petite route menant à 
la D22A. La prendre à gauche 
pour rejoindre le parking.

Les trois Fétus PR®

Une balade empreinte 
d’histoire, offrant des 
vues splendides sur la 
vallée de la Somme et 
la campagne 
environnante.
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Durée : 2 heures 30

Distance : 7,6 km

Parcours difficile

Départ : Place du 1er janvier 
1986 à Yonval 

Rendre à César ce qui est à 
César !
Si cette expression se veut 
source d’équité, sa réciproque 
n’est pas toujours respectée. 
C’est ainsi que l’on désigne 
souvent « Camp César » un 
site fortifié élevé sur un point 
stratégique, dont l’invention 
revient pourtant aux Gaulois.
Nos ancêtres choisissaient 
une butte, colline, crête ... 
comportant des défenses 
naturelles : accès abrupt, 
rivière, marais ... et 
complétaient les endroits 
vulnérables par des fossés 
ou remparts. En envahissant 
notre pays, les Romains, 
appréciant les qualités 
défensives de cet oppidum, 
n’hésitèrent pas à se les 
approprier.

Yonval, 5 km à l’ouest 
d’Abbeville.

Office de Tourisme de 
l’Abbevillois : 03 22 24 27 92
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Mauvaise direction Changement de directionContinuité d'itinéraire Variante

Ce circuit est entretenu par les Communautés de communes de l'Abbevillois et du Vimeu Vert.

Balisage

Carte IGN 2207 O
0 500250 750 m

Réservé aux sportifs (traversée
du larris). Itinéraire déconseillé
en période de chasse (de fin 
septembre à fin janvier) et non 
adapté aux randonneurs équestres 
et aux VTTistes (escaliers).

Aux alentours

À 5 km, Abbeville et son riche patrimoine 
classé monument historique : collégiale Saint-
Vulfran 15e siècle; église du Saint-Sépulcre 
du 11e siècle et ses vitraux modernes de 
Manessier ; beffroi origine 13e siècle classé 
UNESCO, le Carmel et ses jardins.
À 7 km à Grand Laviers : réserve ornithologique.
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