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Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Le circuit des Voyeuls
Village paisible prisé par
les estivants, promeneurs,
attirés par la zone de
pêche et les étangs,
Fontaine-sur-Somme nous
livre ses secrets à travers
ce parcours.

Durée : 1 heure 30
Distance : 4,5 km
Parcours facile
Départ : Parking au bout
de la rue sur l’eau.

Fontaine-sur-Somme,
15 km d’Abbeville, 38 km
d’Amiens.
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Du parking, emprunter la rue
sur l’eau pour revenir vers le
village. Continuer tout droit
par la rue du pont aux vaches.
Longer la voie ferrée jusqu’au
bout et prendre à droite vers le
bosquet. Le sentier arboré
vous ramène dans le village.
Prendre à droite puis rejoindre
la Grande rue pour emprunter
ensuite la rue Voyeul Jacques
Tin, où règnent les senteurs de
thym aux beaux jours.
Aux abords du sentier, bifurquer
à gauche pour ressortir du
village et poursuivre le chemin
en passant un petit pont de bois.
A ce niveau, il n’est pas rare de
croiser une harde de biches.
Au bout du chemin, prendre
à droite le sentier parsemé
d’arbres et bordé de roselières,
qui vous ramène à Fontaine-surSomme.
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A la fin de la route, vous
apercevez le pont Clabaut sur
la gauche. Mais continuer la
balade en traversant tout droit
et poursuivre le sentier appelé
‘’Près de la Motte’’.
Emprunter le pont pour
rejoindre les étangs de la
Catiche et des Provisions,
hauts-lieux de la pêche
régionale. Vous rattrapez ainsi
le parking et la fin du parcours.
Avant de partir, un coup d’œil
au Cartel, la croix surplombant
le village, s’impose. On y accède
par le Chemin Neuf.

Offices de Tourisme :
Fontaine-sur-Somme :
03 22 31 24 99
Long : 03 22 31 82 50
Pont-Rémy : 03 22 27 12 07

À découvrir
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Amiens

Fontaine-sur-Somme
possède une église érigée à
la fin du XVe siècle et au
début du XVIe siècle (règnes
de Charles VIII et de Louis
XII). L’architecture est de
style gothique classique, à
l’exception du portail qui est de
style gothique flamboyant. Le
clocher de l’église est plus récent
et a été construit suivant des
modèles similaires aux églises
environnantes (Cocquerel,
Long, …). L’église et son
portail sont classés Monuments
Historiques. En amont, à l’est
de la départementale n°3, se
situe Vieulaines, le hameau
de Fontaine-sur-Somme. On
y trouve un superbe château
offrant un corps de logis
édifié bers 1750 en briques à
chaînages de pierre, prolongé
de chaque côté par une aile plus
basse terminée par un pavillon.
La façade sur cour, banale
et remaniée au XIXe siècle,
contraste avec la façade sur
parc, qui présente un élégant
avant-corps à refends et pilastres
ioniques cannelés.

À 2km, Long : centrale hydroélectrique, château et parc.
À 3 km, Hallencourt : église
Saint- Denis 19e siècle, chapelles
Notre Dame de Lourdes et SainteMarguerite, croix, Château de
Beauvoir 18e siècle.
À 5 km, Airaines : prieuré du
12e siècle, église Saint-Denis
origine 16e siècle, chapelle,
Hôtel-Dieu du 18e siècle,
vestiges de château-fort.
À 7km, Longpré-les-CorpsSaints : collégiale Notre Dame
de l’Assomption du 12e siècle
reconstruite au 18e siècle avec
portail du 13e siècle et crypte
romane de même époque,
chapelle néo-gothique au
cimetière, étangs.
Véloroute Vallée de Somme
Voie verte Longpré-Oisemont
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Ce circuit est entretenu par la
Communauté de communes
de la région d'Hallencourt.
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