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De la placette, prendre la place 
de la mairie et s’engager sur la 
D173, direction Hallencourt. À 
1km, face au calvaire, prendre 
la rue du château d’eau, passer 
devant un silo et, 350 m plus 
loin, prendre le premier chemin 
à gauche. Tourner à droite à la 
première sente pour longer le 
château de Béhen.

 Château du début 18e siècle 
en pierres et briques, église 
Saint-Josse d’origine 16e siècle et 
restaurée, ruines de blockhaus.
À la route prendre à gauche, 
passer à droite de l’église et 
de la mairie de Béhen puis 
se diriger vers le hameau les 
Alleux. Emprunter le premier 
chemin à gauche conduisant à 
un croisement routier.
À ce carrefour, s’engager dans 
le chemin de terre à droite, 
entre la D173 et la route de 
Bienfay.

Avant Boencourt, prendre le 
chemin sur la gauche. Suivre 
la Vallée de Bienfay jusqu’à 
l’autoroute. A la 1ère route, 
remonter à gauche vers le 
hameau de Bienfay.

 À Boencourt, hameau de  
Béhen : église Saint-Aubin, 
tourniquet de pierre.  
À Bienfay, au calvaire, bifurquer 
à droite. Au carrefour, prendre la 
rue de Yonval vers le bois.

 À Bienfay : vieille croix en 
tuf (8, 9e siècles), clocher de 
l’ancienne école, vestiges de la 
chapelle Saint Nicolas (16e siècle).
Laisser les deux chemins de 
terre puis tourner sur la gauche 
derrière le bois Valanglart. 
Suivre la route puis le chemin 
à la lisière du bois. Prendre à 
gauche la sente qui le traverse.

 Vestiges de rampes de 
lancement de V1 dans le bois.

Vallée de Bienfay
Une promenade 
bucolique dans des 
espaces champêtres, 
vallonnés et boisés, à 
l’habitat traditionnel.
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Durée : 3 heures 10

Distance : 10,5 km 

Parcours moyen

Départ : Placette, face au 
monument aux morts, à 
Moyenneville.

Moyenneville, 8 km au 
sud-ouest d’Abbeville.

Office de Tourisme 
de l’Abbevillois : 03 22 24 27 92

4 À la sortie du bois, tourner à 
droite et suivre le chemin qui 
ramène à Moyenneville.

 L’église d’origine 16e siècle, 
classée aux monuments 
historiques a perdu sa flèche de 
18 m lors des bombardements 
de 1940. Remarquables sablières 
intérieures (16e siècle). Une 
croix en tuf, jadis dans l’enclos 
paroissial, figure au centre de 
l’ancien cimetière.
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Ce circuit est entretenu par la Communauté 
de communes du Vimeu Vert.

À 5 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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