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Promenades et randonnées Cyclo  Baie de Somme / Côte Picarde 

Les Vieux Chênes
Une randonnée à la 
découverte de 2 fleuves 
côtiers  surprenants : 
l’Authie et la Maye. 
Un détour au cœur de 
la forêt de Crécy qui 
abrite plusieurs arbres 
remarquables.

 4h10

 50 km

 Parcours moyen

Départ : Office de tourisme 
de Crécy-en-Ponthieu
32, rue du Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque
80150 Crécy-en-Ponthieu
 

Prendre la rue du Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque et 
prendre à gauche rue du Général 
De Gaulle. Prendre à droite sur la 
D111 en direction de Wadicourt.
À Wadicourt, suivre la rue 
principale et aller à Dompierre-
sur-Authie.
À Dompierre, tourner à gauche 
rue de Ponches sur la D224 puis 
la D192. Passer à Dominois. 
Continuer jusqu’à Argoules.
Prendre la D175 puis à gauche 
sur la route du Moulin, arriver sur 
la grande rue. Passer devant les 
jardins de Valloires et l’Abbaye 
cistercienne. Reprendre la D192 
puis prendre à gauche pour 
contourner l’Abbaye. Continuer 
sur cette route pour arriver à Petit 
Chemin après avoir traversé la 
D175.

Prendre à droite rue des juifs, 
puis traverser la D12 et prendre à 
gauche rue du Cornet.
À Vironchaux, tourner à droite rue 
de Vron en direction de Régnière-
Ecluse.
Entrer dans Regnière-Ecluse. 
Prendre la D938 à gauche. 
Prendre ensuite la première route 
à droite et entrer dans Machy.
À la sortie de Machy, tourner à 
droite pour rentrer dans la forêt 
de Crécy. Puis tourner à gauche 
au niveau de la hutte forestière 
des Vieux Chênes en direction de 
Marcheville.
À Marcheville, tourner à droite 
puis 1ère à gauche. Traverser la 
D12 en faisant un crochet droite-
gauche et aller à Froyelles.
Tourner légèrement à gauche 
pour entrer dans le village. Puis 
tourner plus loin à gauche sur la 
D56 pour rentrer à Crécy-en-
Ponthieu.

Raccourci : 
Au point 6, entrer tout droit dans 
Vironchaux puis tourner à gauche. 
Continuer ensuite tout droit sur 
le plateau jusqu’à la D938 pour 
rentrer à Crécy-en-Ponthieu.

Pour perdurer, la forêt doit être 
entretenue et exploitée. Sur les routes 
forestières, la priorité doit être laissée 
aux entreprises qui travaillent en 
forêt, merci de votre compréhension.

Office de tourisme :
Crécy-en-Ponthieu
03 22 23 93 84
www.crecyenponthieu.com
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À voir

•  Crécy-en-Ponthieu : Musée, site de la 
bataille de Crécy, église Saint-Séverin.

•  Dominois : Église Saint-Denis et 
Saint-Antoine.

•  Argoules : Abbaye cistercienne de 
Valloires du XIIe siècle entourée des 
Jardins de Valloires. Eglise Saint-
Germain, château XVIe siècle. 

•  Regnière-Ecluse : Village fleuri, 
Château qui fut d’abord une forteresse 
médiévale, remplacée au XVIe siècle 
par un château Renaissance. Il a été 
restauré au XIXe siècle et réhabilité au 
XXe siècle.

•  Forêt de Crécy : 4322 ha de forêt 
dont 22 arbres remarquables et 
classés. 

Raccourci
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