Promenades et randonnées Cyclo Grand Amiénois
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Le Val de Noye
Deux boucles à la découverte d’une très jolie vallée
enchâssée dans un écrin de verdure avec étangs et
peupleraies.
BOUCLE A
3h

BOUCLE B
2h10

36 km

26 km

Parcours facile

Parcours facile

Départ : Office de tourisme du Val de Noye
Place du Général De Gaulle
80250 Ailly-sur-Noye
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À l’office de tourisme, prendre
à droite la D193 en direction de
Berny-sur-Noye. À Berny-surNoye, prendre à gauche sur le
passage du Hamel puis à droite
rue de Chaussoy et à l’intersection
prendre à gauche. Rattraper
ensuite la 3e à droite.
À Hainneville, prendre à droite rue
de Chaussoy. Puis continuer sur
la rue d’Hainneville pour tourner
sur la D193. Prendre la direction
de Chaussoy-Epagny. Arrivé au
village, aller jusqu’au château.
Reprendre la rue d’enfer, puis à
droite rue de l’église. Prendre à
gauche sur la rue des Vignes. À
Epagny, continuer sur la D193.
À la Faloise, prendre la D109 jusque
Coullemelle. Dans Coullemelle,
prendre à gauche vers Ailly et tout
de suite à droite rue du bois.
Suivre la route jusque Ainval. À
Ainval, prendre à gauche direction
Sourdon.
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À Sourdon, tourner deux fois
à droite puis aller tout droit.
Traverser la D26 pour aller à Thory.
À Thory, tourner à gauche sur la
rue de la Sence puis à gauche sur
la D83.
À Louvrechy, tourner à droite sur
la D134.
Tourner à gauche à la Chapelle
sans rentrer dans Merville.
Rattraper la D26 et descendre à
Ailly-sur-Noye.
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De l’office de tourisme, prendre à
gauche sur la rue Saint-Martin, puis
à droite sur la D90. A la fourche,
rester sur la D90.
Traverser Remiencourt tout droit,
passer sous la voie ferrée puis continuer toujours tout droit. Traverser
ensuite Fouencamps puis passer
sous la voie ferrée et aller à Boves.
À Boves, prendre la D935, puis
la D4935. Tourner à gauche pour
traverser les étangs. Prendre la
rue Manassées Barbier. Prendre
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à gauche sur la rue Jules de
Francqueville. Rattraper la D116.
Traverser Le Paraclet, puis Cottenchy, puis Guyencourt-sur-Noye. À
Guyencourt, suivre la rue principale
et tourner à droite à la sortie du village pour rentrer à Ailly-sur-Noye.
Nombreux raccourcis possibles :

Par Chrimont sur la boucle A
Par Remiencourt, par Dommartin
et par le Paraclet sur la boucle B
Accès à Boves depuis Amiens :
Soit par la rue de Cagny puis tout
droit jusqu’à Boves (en passant
au dessus de la rocade). Soit par
Longueau sur les pistes cyclables.
Office de tourisme :
• Val de Noye
03 22 41 58 72
www.tourisme-valdenoye.fr
Pour plus d’informations
sur la vallée de Somme,
vous pouvez utiliser ce
flashcode avec votre
Smartphone
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•Vallée de la Noye : Nombreux étangs.
• Remiencourt : Départ du circuit de
randonnée “Le Bois du Roi”.
• Folleville : vestiges d’un château
et d’une église du Moyen Age. Site
de l’évènement “Les Médiévales de
Folleville”.
• Ailly-sur-Noye : Église Saint-Martin (fin
XIXe siècle), plan d’eau et site du son et
lumière “le souffle de la Terre” tous les
ans fin août / début sept.
• Coullemelle : Église St-Nicolas, décors
intérieurs classés.
• Guyencourt-sur-Noye : Château XVIIIe
siècle.
• Boves : Réserve naturelle des Étangs
Saint-Ladre.
• Chaussoy-Epagny : Château du XVIIIe
siècle de style Louis XVI.
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Raccourci
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