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De la mairie emprunter à droite 
la rue de Cantereine sur  
50 m. Franchir la passerelle sur 
la Trie, prendre à droite la rue 
de Gouy-Cahon puis la rue de 
l’Abbaye. Traverser la D925, 
passer à gauche de l’église et 
monter la petite route.

 À Miannay : église Saint-Pierre 
reconstruite après la seconde 
guerre, manoir d’origine 16e 
siècle remis en état.
Avant le haut de la côte au 
premier croisement, monter le 
chemin à droite puis descendre 
vers Bouillancourt. Traverser le 
pont sur la Trie (un passage à 
gué existe) et rejoindre la D86.

 Église Saint-Samson en silex 
de fin 17e siècle avec deux croix 
de pierre sur le mur du cimetière, 
château du 18e siècle, oratoire 
en bois.  
Si, avec ses 13 km, la Trie 
demeure une modeste rivière, ce 
n’est pourtant pas faute d’être 

alimentée en eau. Des dizaines 
de sources la nourrissent en effet 
sur son parcours depuis Rogeant 
jusqu’au canal de la Somme à 
Petit-Port.
Prendre à gauche la D86 sur 
100 m. Devant le camping, 
monter dans le chemin et 
traverser le bois pour arriver sur 
le plateau.
Peu avant Zoteux, tourner 
à droite et suivre le chemin 
serpentant dans le Fond des 
Auteux jusqu’à la route.

 Ce hameau d’Acheux-en-
Vimeu connut un grand passé 
religieux. Son nom d’ailleurs 
viendrait du latin altus ou autel, 
donnant les auteux au pluriel 
et par phonétique Zoteux. 
Mais il se dit aussi que jadis 
s’y passèrent des évènements 
peu recommandables tel le 
paganisme, culte des faux 
dieux. Sur les autels, les 
druides procédaient alors à des 

Les Auteux
Découvrir des sites aussi 
plaisants que variés dans 
cette charmante vallée 
de la Trie.
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Durée : 2 heures 20

Distance : 7,2 km 

Parcours facile

Départ : Place de la Mairie, 
à Miannay.

Miannay, 10 km à l’ouest 
d’Abbeville, 4 km au nord-
ouest de Moyenneville.

Office de Tourisme  
de l’Abbevillois : 03 22 24 27 92

sacrifices moins respectables 
que la cueillette du gui avec leur 
faucille d’or. 
Suivre la route sur 100 m et, 
avant le panneau Miannay, 
grimper à gauche dans la sente. 
Traverser la D925 et rejoindre 
la place de la mairie.
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« Chés letcheus d’gattes ed 
Zotiu »
Autrefois, chaque village 
ou presque avait son blason 
populaire. Comme les 
jalousies et les rivalités 
dominaient alors dans ces 
campagnes, ce sobriquet se 
montrait surtout moqueur, 
médisant voire calomnieux 
plutôt qu’élogieux. 
Le surnom picard des 
habitants de Zoteux «ces 
lécheurs de gamelle» 
traduisait ainsi leur pauvreté 
... à moins qu’il ne voulait les 
taxer d’avarice !
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Ce circuit est entretenu par la Communauté 
de communes du Vimeu Vert.

À 7 km Abbeville et son riche 
patrimoine : collégiale Saint-Vulfran 
15e siècle ; église du Saint-Sépulcre 
classée monument historique avec sa 
tour du 15e siècle et mise au tombeau, 
vitraux modernes de Manessier ; 
église Saint-Gilles avec son portail 
du 15e siècle ; beffroi origine 13e 
siècle classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO ; musée d’archéologie 
Boucher de Perthes ; monuments 
de l’amiral Courbet et du chevalier 
de la Barre ; hôtels particuliers et 
anciennes maisons du 16e siècle ; 
parc d’Emonville avec la bibliothèque 
municipale ; château et jardins de 
Bagatelle ...
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