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Depuis la place du Hamel, 
monter vers l’église et prendre 
à gauche la rue du Bas 
descendant à Chaussoy.

 À Toeufles : église Saint-
Valery remaniée, cimetière aux 
nombreuses croix de fer forgé.
À Rogeant, hameau de Toeufles : 
château du 18e siècle.
À l’entrée de Chaussoy, franchir 
à droite la passerelle métallique 
enjambant un ruisseau et 
grimper sur le plateau aux 
Moulins.
Au premier chemin tourner à 
droite. À la D 22, opérer un 
crochet gauche-droite de 20 m 
puis aller à droite.
Couper la route. À la route 
suivante, prendre à droite 
et descendre vers Ercourt. À 
l’entrée du village, tourner à 
gauche. 

 Eglise Saint-Sulpice d’origine 
16e siècle, château du 19e siècle, 
deux croix en tuf (roche calcaire) : 
l’une adossée à l’église, l’autre 
avec deux boulets de pierre et 

surmontée d’une croix de fer au 
bout du village, une croix sur 
socle.
Bifurquer deux fois à droite. 
Longer l’église et le cimetière 
par la gauche, grimper vers 
le Monchel. Tourner à droite 
dans la ruelle d’Houdent puis 
franchir la D22 pour gagner ce 
hameau.
À la route, tourner à droite, 
emprunter la rue du Bois à 
droite sur 300 m puis obliquer 
à gauche.
Prendre à droite la route 
devenant chemin. 
À moins de 2 km, descendre à 
droite vers Toeufles.

 Si, avec ses 13 km, la Trie 
demeure une modeste rivière, 
ce n’est pourtant pas faute 
d’être alimentée en eau. Des 
dizaines de sources, comme ici à 
Toeufles, la nourrissent en effet 
sur son parcours depuis Rogeant 
jusqu’au canal de la Somme à 
Petit-port. 

Circuit de Tœufles PR®

De modestes et 
charmants villages aux 
maisons traditionnelles, 
aux multiples croix et 
aux nombreuses sources 
alimentant la Trie, seule 
rivière du Vimeu vert.
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Durée : 4 heures 40

Distance : 14 km 

Parcours difficile

Départ : Place du Hamel, à 
Toeufles

Un monopole du Vimeu
Le tuf, agglomérat calcaire 
poreux déposé dans les cours 
d’eau, donna naissance à 
une cinquantaine de croix 
se trouvant toutes dans le 
Vimeu. Six d’entre elles 
se dressent sur le territoire 
de Toeufles. Une, curieuse 
avec son imposante pierre 
carrée, est adossée au mur du 
cimetière ; une plus modeste 
se niche sur un chemin 
menant à Moyenneville ; 
une au socle disproportionné 
garnit un talus à Chaussoy ; 
une autre encore jouxte le 
château de Rogeant.
La tradition locale laisserait 
penser que le nom de 
Toeufles viendrait d’une 
altération du nom de ce 
matériau.

Tœufles, 10 km au sud-
ouest d’Abbeville, 3 km à 
l’ouest de Moyenneville.

Office de Tourisme  
de l’Abbevillois : 03 22 24 27 92
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Non adapté aux randonneurs équestres 
et aux VTTistes (passerelle, escaliers)

Mauvaise direction Changement de direction Continuité d'itinéraire 

Carte IGN 2207 O - IGN 2107 OT 
0 500 250 750 1 km Ce circuit est entretenu par la Communauté 

de communes du Vimeu Vert.

Balisage 

Aux alentours

À 10 km Abbeville et son riche patrimoine : 
collégiale Saint-Vulfran 15e siècle ; église du 
Saint-Sépulcre classée monument historique 
avec sa tour du 15e siècle et mise au tombeau, 
vitraux modernes de Manessier ; église Saint-
Gilles avec son portail du 15e siècle ; beffroi 
origine 13e siècle classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO ; musée d’archéologie Boucher 
de Perthes ; monuments de l’amiral Courbet 
et du chevalier de la Barre ; hôtels particuliers 
et anciennes maisons du 16e siècle ; parc 
d’Emonville avec la bibliothèque municipale ; 
château et jardins de Bagatelle ...
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