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Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme

Circuit de Drancourt
Une balade dans la
campagne, en descendant
les vallées, en grimpant
les côtes et en traversant
les massifs boisés :
la nature au grand
complet !

Durée : 2 heures 15
Distance : 6,7 km
Parcours facile
Départ : Chemin des
Bruyères (100 m du domaine
de Drancourt).
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Drancourt, 18 km
à l’ouest d’Abbeville,
4 km au sud de
Saint-Valery-sur-Somme.

St-Valery-sur-Somme
Drancourt
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Du camping de Drancourt,
descendre vers le carrefour en
passant devant l’abri scolaire
en briques, face au calvaire en
fer forgé.
À Drancourt, hameau
d’Estréboeuf : château du 19e
siècle
Prendre la route à gauche,
puis à droite celle d’Estréboeuf
face à la ferme du château en
laissant à droite le « chemin du
paradis ».
Église Saint-Jean-Baptiste du
19e siècle.
Après avoir passé le ruisseau
l’Avalasse, prendre 150 m plus
loin le chemin à droite.
Plaine de Cantereine à gauche,
marais de Drancourt sur la droite.
800 mètres plus loin, laisser
sur la gauche un étang privé
et s’engouffrer dans le « fond
de la voie », lieu dit où règnent
martins pêcheurs, foulques
et les saules... Passer le petit

4

5

6

pont qui enjambe le ruisseau
l’Amboise. Aller tout droit
jusque la RD48.
Prendre à droite jusqu’au
carrefour du « Fond de la
Garenne »
Cette petite vallée était
autrefois le royaume des lapins.
Oui, mais voilà, en 1952, la
myxomatose a commencé à
décimer leurs rangs.
Au carrefour, tourner à droite.
300m plus loin, passer sur un
petit pont de briques qui voit
couler l’Amboise, qui reçoit la
Drancourt, son affluent sur la
droite.
Monter vers Bruyères en
laissant Neuville sur la gauche.
Entrer dans le bois du même
nom en passant au lieu-dit « la
Fontaine Saint-Etienne ».
Cent hectares de hêtres, de
chênes, de châtaigniers, de
bouleaux, de charmes sur fond
de fougères et de noisetiers,
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paradis des oiseaux et des
chevreuils. En demeurant discret
lors du passage dans les layons,
on se donne toutes les chances
de voir voler bécasses ou faisans,
courir lapins, lièvres, chevreuils
ou sangliers.
Avancer jusqu’au wagon relais
de chasse.
La chapelle de Neuville fut
édifiée au milieu du 19e siècle
par Gustave Perache, dont le
corps repose à l’intérieur ainsi
que celui de Alphonse Lerminier,
Colonel d’Empire.
Tourner à droite et descendre
vers Drancourt. Prendre à
droite et rejoindre le point de
départ.

Office de Tourisme Baie de Somme :
Bureau de Saint-Valery-sur-Somme :
03 22 60 93 50
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Aux alentours
À 4 km Saint-Valery-sur-Somme : musée Picarvie, le port, l’église, les chapelles et
calvaire, la ville médiévale, le courtgain quartier des pêcheurs, le musée, le chemin de fer
de la baie de Somme et sa gare, l’herbarium et parcours aventure dans les arbres.
À 6 km la Maison de la Baie de Somme (vols de rapaces en liberté en saison).
À 4km Saint-Blimont : église reconstruite au 19e siècle, grosse tour clocher du 15e siècle.
Balisage
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Mauvaise direction

Continuité d'itinéraire
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Changement de direction
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Non adapté au x randonneurs
équestres et VTTistes. Itinéraire
déconseillé en période de chasse.
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Ce circuit est entretenu par les
communes de Saint-Valery-surSomme et d'Estrebœuf.

