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De la place à côté de l’église, 
descendre au carrefour.

 Cette église, d’origine 16e 
siècle, est dédiée à Saint-Martin. 
Le château fut construit au 
17e siècle sur des fondations 
médiévales.
Suivre en face la rue des bois. 
Laisser le chemin à droite puis 
longer le bois pendant 200 m.
Prendre à gauche le chemin 
traversant les bois d’en-bas et 
de Longboyelle. Suivre la lisière 
puis monter la sente jusqu’au 
chemin transversal en laissant 
le sentier à droite.
Prendre à gauche jusqu’à la 
route des Chasse-Marée en 
laissant les sentiers adjacents. 

 Avant que le cheval-vapeur 
ne la détrône, cette route 
voyait passer à toute allure 
des charrettes tirées par de 
puissantes juments boulonnaises. 
Leur cocher les chassait ainsi au 
fouet pour amener au plus vite le 
poisson frais à la capitale.
Traverser et continuer jusqu’à 

la route à Marquenneville. La 
suivre à droite. 

 Dans la plaine, tournent les 
éoliennes, attribut moderne du 
dieu des vents.
Avant la sortie du village, 
prendre le sentier à gauche 
jusqu’au croisement de 
chemins. Suivre celui de gauche 
jusqu’à la D93. La prendre à 
droite. Après le virage, face 
à l’église, monter le sentier à 
gauche. Au carrefour prendre à 
droite vers Neuville-au-Bois.
À l’entrée suivre à gauche le 
chemin vers Yonville en laissant 
les sentiers adjacents. Longer 
le bosquet à gauche jusqu’au 
chemin.
Le suivre à gauche. À la fourche 
prendre à droite. Passer au moulin 
et continuer tout droit jusqu’à la 
D93. L’emprunter à droite pour 
rejoindre le point de départ. 

Le moulin de Frucourt PR®

Promenade champêtre 
autour d’un moulin qui, 
après avoir sombré dans 
l’oubli, a retrouvé une 
seconde jeunesse.
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Durée : 3 heures

Distance : 9 km 

Parcours facile

Départ : Frucourt, place en 
face de la mairie.

Une nouvelle vie pour  
le moulin
Dès 1641, en haut de 
Frucourt, tournaient les ailes 
d’un moulin à la calotte 
pivotante pour  se mettre 
au vent. Son épaisse tour 
en briques, fortifiée par des 
bretèches et des créneaux 
servait aussi à l’époque de 
poste de guet. Hélas, après la 
Première Guerre mondiale du 
20e siècle, victime du progrès 
comme beaucoup de ses 
compagnons, le moulin cessa 
de moudre le blé. Abandonné, 
ruiné, envahi d’herbes folles, 
ce témoin du passé était voué 
à disparaître. C’est alors que la 
Communauté de communes 
de la Région d’Hallencourt 
a décidé de lui redonner vie. 
Déjà, le moulin a retrouvé 
son habit d’antan. Et bientôt, 
les grandes « demoiselles » 
garnies de toile entraîneront 
à nouveau poulies et roues 
dentées, pour actionner les 
meules de grés !

Frucourt, 13 km au sud 
d’Abbeville, 8 km à l’ouest  
d’Hallencourt.

Offices de Tourisme :  
Long : 03 22 31 82 50
Longpré-les Corps-Saints :  
03 22 31 72 15 
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Mauvaise direction Changement de direction Continuité d'itinéraire 

Carte IGN 2208 O  
0 500 250 750 1 km Ce circuit est entretenu par la Communauté 

de communes de la région d'Hallencourt.

Balisage Variante

Aux alentours

À 3 km, Limeux : église Saint-Pierre 16e siècle, 
pigeonnier en brique, relais de télévision.
À 5 km, Hallencourt : église Saint-Denis 19e 
siècle (poutre avec effigies du 15e siècle), 
chapelles Notre Dame de Lourdes et Sainte-
Marguerite, croix, château de Beauvoir 18e 
siècle.
À 7 km, Huppy : église Saint Sulpice 15e et 
16e siècles (vitraux classés), chapelles, croix, 
château 17e siècle (quartier général du Général 
de Gaulle en 1940).
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