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Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Les étangs et marais
de Mareuil-Caubert PR

®

Une promenade dans
le marais, près des
étangs poissonneux,
abritant une flore
et une faune
caractéristiques de
ces milieux.

Durée : 1 heure 15
Distance : 3,8 km
Parcours facile
Départ : Parking de l’église
de Mareuil-Caubert
Mareuil-Caubert, 5 km
au sud d’Abbeville.

Abbeville
Mareuil-Caubert
Péronne
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De la place de la mairie
(parking), traverser la rue et
partir à droite ; tourner ensuite
à gauche dans la rue du Petit
Voyeul qui se transforme en
chemin herbeux. Franchir un
pont de bois, laisser un chemin
sur la gauche et poursuivre
jusqu’à la route (le Grand Voyeul).
Église Saint-Christophe origine
12e siècle restaurée, classée
monument historique, chapelle
Sainte-Marguerite, chapelle et
croix au cimetière, château 16e
siècle, Oppidum gaulois sur le
Mont Caubert.
Tourner à gauche, franchir
un pont en ciment et quitter
le chemin caillouteux pour
prendre à droite le sentier de
pêcheurs qui longe les étangs.
Franchir la passerelle et partir à
gauche.
À droite : le pont de briques.
Passer à nouveau sur le pont en
ciment, tourner à droite au 1er
chemin et 100 mètres plus loin
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encore à droite. Traverser deux
passerelles de bois.
Ici se côtoient les oiseaux et
les passereaux, dont la gorge
bleue et le martin-pêcheur tandis
qu’y virevoltent les libellules.
Après la 2ème passerelle, partir
à gauche et passer une 3ème
passerelle (moules d’étang).
Vous êtes sur le Voyeul Maillefeu ;
celui-ci devient de plus en plus
large et débouche sur la rue
Maillefeu, du nom de la rivière.
Dans ces anciennes tourbières,
les poissons, blancs et
carnassiers vivent nombreux.
Au stop tourner à gauche pour
rejoindre le point de départ.

Des plantes aquatiques
La fritillaire pintade, surtout
implantée en France dans
le Centre, l’Ouest et l’Est
s’appelle ici tulipe des marais.
Ses fleurs en forme de cloche
émergent des longues feuilles
vertes. En damier, leur coloris
varie du blanc crème au
pourpre.
Des rhizomes enracinés dans
la vase, émergent les tiges des
nénuphars ou nymphéas, en
larges feuilles vertes, garnies
de grosses fleurs à pétales
blancs ou jaunes.
Près des rives, les fragiles
plumets des colonies de
roseaux frémissent au
moindre souffle de vent.
Office de Tourisme de
l’Abbevillois : 03 22 24 27 92
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Aux alentours
À Mareuil Caubert : nombreux étangs, pêche
À 2 km, Eaucourt : moulin restauré, vestiges du
château médiéval, rouissoirs
À 5 km, Abbeville et son riche patrimoine classé
monument historique : collégiale Saint-Vulfran
15e siècle; église du Saint-Sépulcre du 11e siècle et
ses vitraux modernes de Manessier ; beffroi origine
13e siècle classé UNESCO, le Carmel et ses jardins.
À 10 km, Grand Laviers : réserve ornithologique.
À 2 km, Villers sous Mareuil : église St Martin
moderne, chapelle funéraire, château du 18e siècle.
Véloroute Vallée de Somme
Balisage
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Mauvaise direction
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Changement de direction
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Non adapté aux randonneurs
équestres

Ce circuit est entretenu par la
Communauté de communes
de l'Abbevillois.
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