Promenades et randonnées Cyclo Vallée de la Haute Somme
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Canal du Nord
et de la Somme
Au départ de Nesle,
partez à la découverte des
deux principaux canaux
du département. Cet
itinéraire s’ouvre sur de
vastes étangs propices à la
pratique de la pêche.

3h25
41 km
Parcours très facile
Départ : Nesle, parking du
Faubourg Saint-Marcoult.

Abbeville

Péronne

Amiens

© C. Bazin

Nesle
Montdidier

1

2

3

4

5

Depuis le parking boulevard des
Remparts, rattraper la D2930,
puis à droite rue des Champs
direction
Cressy-Omencourt.
Tourner encore à gauche rue
du Faubourg Saint-Jacques puis
avant la sortie de Nesle, tourner
à gauche dans une petite rue pour
aller à Languevoisin.
À Languevoisin, tourner à gauche
au carrefour dans la Grande Rue
direction Moyencourt, puis un
peu plus loin à droite et aller à
Moyencourt.
À Moyencourt, tourner deux fois
à gauche direction Buverchy et
Hombleux. Passer au-dessus
du canal du Nord puis traverser
Buverchy et aller à Hombleux.
Dans Hombleux, tourner à
gauche rue de la Poste, puis
à droite rue des Forges puis
à gauche rue de Voyennes.
Traverser la D930 et aller à
Courtemanche puis Voyennes.
Entrer dans Voyennes, traverser
le village puis tourner à droite
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pour passer au-dessus du canal. A
Buny, prendre à gauche direction
Villecourt.
À Villecourt, traverser la route
et à la fourche prendre la rue de
Falvy qui monte légèrement. À
Falvy tourner à droite pour aller
à Ennemain.
Entrer dans Ennemain puis
tourner à gauche direction SaintChrist-Briost. À Saint-ChristBriost aller tout droit, traverser
de nouveau le canal et tourner
à gauche juste après. Puis aller
toujours tout droit en longeant
le canal. Traverser Cizancourt,
Epénancourt, Pargny.
À Pargny, prendre la direction de
Béthencourt-sur-Somme.
Traverser Fontaine-les-Pargny.
À Béthencourt-sur-Somme, tourner à droite puis à gauche direction
Rouy-le-Grand. Traverser Rouyle-Grand toujours tout droit sans
traverser le canal. Puis prendre la
direction de Nesle par la D930c.

la Somme
Raccourci :

Au point 6, à l’entrée de
Villecourt, tourner à gauche,
traverser le canal et entrer dans
Béthencourt-sur-Somme puis
reprendre au point 9.
Office de tourisme de la Haute
Somme :
• Péronne :
03 22 84 42 38
• Ham (mai à septembre) :
03 23 81 30 00
www.hautesomme-tourisme.com

Pour plus d’information
sur la vallée de Somme,
vous pouvez utiliser ce
flashcode avec votre
Smartphone
Flashez ce code pour
retrouver les richesses
touristiques et les
circuits de randonnée
de la Destination Haute
Somme
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À voir
• Hombleux : Atelier Rémi Damiens
(sculpture et tournage sur bois).
• Falvy : Église Sainte Benoite.
• Villecourt : Source de la SaintBarthélémy.
• Saint-Christ-Briost : Le Vivier
d’Omignon (site de pêche et de
loisirs).
• Rouy-le-petit : Verger conservatoire
avec de nombreuses variétés de
pommes, Arboretum.
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