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Dos à la mairie, prendre à droite 
puis à gauche la rue Michel. 
Prendre à droite, franchir le 
Scardon, passer devant l’école 
puis monter la ruelle en face. 
Passer à côté de la maison 
Napoléon pour accéder à la 
place de l’Abbatiale.

 Beffroi du 16e siècle, classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; 
chapelle de l’Hôtel-Dieu du 
18e siècle, décorée par Simon 
de Pfaffenhoffen, sculpteur 
autrichien qui vécut ici en 1750.
Prendre la D925 vers Doullens. 
Après la seconde rue à gauche, 
prendre de suite la sente étroite 
entre les maisons.
 Si l’étymologie du nom 
Centule, porté jadis par cette 
bourgade mérovingienne, n’a 
jamais été définie, les habitants 
de Saint-Riquier sont toujours 
appelés les Centulois.
Arrivé à la rue d’Yvrench, 
tourner à gauche. Traverser la 
D32 et prendre en face la rue 

de Millencourt. Au croisement, 
continuer dans le chemin en face.
À la rencontre avec le GR123, 
prendre à gauche. Tourner à 
droite à la première maison 
puis effectuer un crochet 
gauche-droite. Tourner à 
gauche, franchir le petit pont, 
traverser la rue de Drugy et, à 
la croix, continuer en face dans 
la voie impériale.
Au carrefour, franchir la D925 et 
emprunter à gauche la Traverse 
du Ponthieu. Passer devant 
l’ancienne gare de Saint-Riquier.
À la rue verte, remonter à 
droite jusqu’à la route. Tourner 
à gauche et, à la croix, prendre 
le chemin à gauche. 
Au coin du bois, tourner à gauche 
et le longer jusqu’à la D12. 
Au débouché, prendre à gauche 
la Traverse du Ponthieu. Traverser 
la rue Notre-Dame.
À la départementale, prendre à 
gauche, la Traverse du Ponthieu, 
pour rejoindre la mairie.
 

Balade centuloise PR®

Une promenade 
autour d’une cité 
qui, ayant connu un 
passé prestigieux, 
demeure un haut lieu 
d’échanges culturels.

10Fiche 
Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Durée : 3 heures

Distance : 9 km

Parcours moyen

Départ : Mairie de  
Saint-Riquier

Un somptueux cadeau des 
Carolingiens !
Ancien monastère bénédictin 
fondé au 7e siècle autour 
du tombeau de Saint-
Riquier, l’abbaye devint vite, 
notamment sous l’impulsion 
de Charlemagne, la plus 
importante de la région.
L’abbatiale, plusieurs fois 
détruite, restaurée et enrichie, 
est un chef-d’œuvre harmonieux 
de l’art gothique, en particulier 
le flamboyant. Les bâtiments 
actuels, dans le parc, datent des 
17,18 et 19e siècles. Un mur 
d’enceinte entoure l’ensemble.
L’abbatiale, qui reçoit de 
nombreux visiteurs, accueille 
aussi chaque été un renommé 
festival de musique classique. 
L’abbaye, bien du Département, 
abrite un musée d’arts et 
traditions populaires ainsi qu’un 
Centre Culturel de Rencontre 
labellisé offrant expositions, 
manifestations, recherches, 
créations et résidence d’artistes..

Saint-Riquier, 10 km 
à l’est d’Abbeville, 7 km 
au nord-ouest d’Ailly le 
Haut-Clocher.

Office de Tourisme :
Saint-Riquier : 03 22 28 91 72
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Mauvaise direction Changement de direction Continuité d'itinéraire 

 
Carte IGN 2207 O  

0 500 750 250 1 km Ce circuit est entretenu
par la commune de Saint-Riquier.

Balisage 

 

Traverse du Ponthieu

Aux alentours

Traverse du Ponthieu, itinéraire pédestre, cycliste et équestre reliant Abbeville à 
Bernâtre (Voie Verte).
À 2km, Oneux : église Saint-Martin du 16e siècle et la chapelle Festel du 16e et 
17e siècles
À 5 km, Bussus-Bussuel : la chapelle d’Hémimont du 16e siècle restaurée
A 7 km, Ailly-le-Haut-Clocher : église de l’Assomption origine 13e siècle
À 9 km, Domqueur : les muches, souterrains-refuges du 17e siècle; la Chaussée 
Brunehaut
À 10 km, Abbeville et son riche patrimoine 
À 15 km, la forêt domaniale de Crécy : promenades, arbres remarquables, champ 
de bataille de la guerre de Cent ans.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ré
da

ct
io

n 
: C

d8
0 

- R
. P

RE
ST

AU
X 

- J
. D

EF
RE

TI
N

 •
 D

es
ig

n 
:  

A 
PR

O
PO

S 
• 

M
ise

 à
 jo

ur
 : 

im
p.

 C
d8

0 
- 2

00
0 

ex
. -

 A
ut

om
ne

 2
01

5


