Fiche

Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme

Circuit d’Inval
Si proche de la ville et
profiter de deux heures
de calme et de détente !
C’est ce qu’offre cette
promenade dans les
chemins et les sentes
entourés de bois !
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Durée : 3 heures
Distance : 10 km
Parcours moyen
Départ : Mairie
d’Huchenneville
Huchenneville, 8 km au
sud-ouest d’Abbeville,
6 km au sud-est de
Moyenneville.
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Péronne
Amiens

1

2

3

4

5

Dos à la mairie, prendre en face
la rue du Maréchal ; au premier
carrefour prendre en face.
À Huchenneville, l’église
Saint-Pierre date du 16e siècle, la
chapelle Notre Dame de Lourdes
et le château du 19e siècle.
Aux habitations, à la croix de
grés, tourner à droite ; suivre
ce chemin, prendre à droite
le sentier qui s’écarte du bois
et descend jusqu’à la route.
Tourner à gauche.
Passer devant le terrain de
football, couper le croisement
et monter de suite en face dans
la trouée du bois.
Au bout, à la Cressonette,
tourner à gauche et suivre
la lisière du bois. À la route
prendre à droite et 20 mètres
plus loin, monter dans le
chemin de gauche.
Au premier croisement, partir
à droite, ignorer un chemin à
gauche et descendre jusqu’à la
route ; tourner alors à gauche
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et au croisement à droite pour
monter dans Inval jusqu’au 1er
carrefour.
Partir à droite dans la Ruelle
et à la sortie d’Inval, tourner
à gauche le long du bois. Au
second croisement, prendre à
droite, entrer dans Caumont
et au carrefour emprunter à
gauche la rue Fourrière.
Dans ce hameau
d’Huchenneville, se trouvent
de belles demeures ainsi que le
château de Caumondel.
50 mètres après le croisement,
s’engager à gauche, entre deux
haies et descendre la sente. Au
premier chemin prendre en face
une autre sente peut large qui
mène à la route.
Traverser la route, prendre en
face dans le bois, passer entre
deux clôtures de pâtures. Après
une forte grimpette dans le
bois rejoindre Huchenneville
par le chemin et la route.
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Huchenneville

Le sabre ou le marteau ?
Au 19e siècle le château
d’Huchenneville appartenait
à la famille de Hautecloque.
Plus tard cette lignée donna
naissance à un fils Philippe
qui, ayant choisi le métier
des armes, se distingua entre
autres en délivrant Paris à la
tête de la célèbre 2e DB.
La rue située en face de la
mairie du bourg portant le
nom « du Maréchal », il vient
naturellement à l’esprit d’y
associer celui du glorieux
militaire. Eh bien non, celui
qui est ici honoré ne portait
pas l’épée mais frappait le
marteau sur l’enclume, un
maréchal-ferrant du village.
Office de Tourisme
de l’Abbevillois : 03 22 24 27 92
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Aux alentours
À 3 km Huppy : patrimoine et histoire
(Général de Gaulle)
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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Ce circuit est entretenu par les
Communautés de communes du Vimeu
Vert et de la région d'Hallencourt.

