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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

15

Sainte-Ulphe
Près des étangs et
marais, coassera
peut-être une rainette
ou autre anoure
n’hésitant pas à
s’attirer les foudres
de la sainte !

Durée : 4 heures
Distance : 12 km
Parcours : moyen
Départ : Parking du Bois
Magneux, face au lycée agricole du Paraclet, à Cottenchy
Boves, 15 km au sud-est
d’Amiens

Abbeville

Péronne
Amiens
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Du parking, prendre le chemin
en face vers la D116 passant au
lycée agricole du Paraclet.
De la fin 19e siècle, il remplace
l’abbaye de cisterciennes fondée
en 1219. À côté, se trouve la
chapelle Sainte-Ulphe qui vécut
ici au 8e siècle.
À la fourche, prendre la route
à droite vers les étangs.
Avant la ligne de chemin de fer,
suivre le chemin à gauche
jusqu’à Fouencamps.
Près de l’Avre, la chapelle
Saint-Domice évoque la vie
de cet ermite du 8e siècle.
Emprunter la D90, puis au pont
enjambant l'Avre, prendre le
chemin à droite. Passer sous la
voie ferrée, sur le pont franchissant la ligne à voie unique vers
Moreuil et continuer jusqu’à la
D935.
La franchir, puis suivre à gauche
le sentier jusqu’à la D168.
La prendre à gauche.
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Au carrefour, tourner à gauche
passer sous le pont-rail et au
feu routier reprendre à droite
la D935 sur 500 m. Tourner
à gauche dans la rue de
la gendarmerie, puis suivre
la rivière par la droite.
Au Pont Prussien, confluent de
l’Avre et de la Noye, suivre par
la droite le sentier entourant
la Réserve naturelle de l’étang
Saint-Ladre. De retour au pont,
prendre la rue à droite jusqu’à
la D116. Traverser, entrer dans
la sente en face qui redevient
GR et monte ensuite vers la
D167.
L’emprunter à gauche sur 100 m
puis tourner à droite et suivre le
GR vers le bois du Fau Timon. Le
traverser pour rejoindre le point
de départ.
Ruines du château féodal.
Offices du tourisme :
Ailly-sur-Noye, tél. 03 22 41 58 72
Amiens, tél. 03 22 71 60 50

À découvrir
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Boves

Vous me c(o)assez
les oreilles !
Maudites grenouilles, vous
tairez-vous donc un jour !
Selon la tradition, c’est le vœu
que depuis son ermitage près
des étangs, la jeune Ulphe
lança un matin, furieuse de
n’avoir pu
fermer l’œil de la nuit.
Il faut dire que la pieuse
ascète, enfin endormie
à l’aurore, n’avait en effet pu
répondre aux appels pressants
de Domice, un anachorète
avec qui elle se rendait chaque
jour chanter matines.
Un sacrilège pour cette belle
recluse qui avait fui son
Soissonnais natal et ses galants
pour se consacrer à Dieu.
Et la légende d’ajouter que
depuis cette nuit-là, aucune
rainette, roussette ou autre
batracien n’osa troubler
le sommeil de la sainte !
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Aux alentours
À Boves : église Notre-Dame 19e siècle au porche
à colonnes, motte féodale avec pans de muraille et
vestiges d’un donjon 12e siècle, château 19e siècle.
Pêche. Réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre
(voir fiche 7 de la collection Promenades et randonnées pédestres - Découverte des sites naturels
éditée par le Conseil général et le Comité départemental du tourisme de la Somme).
Sentier entourant 13 hectares de marais d’une
ancienne tourbière abritant oiseaux, libellules et
papillons ainsi qu’une flore variée dont quelques
rares espèces.
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Ce circuit est entretenu par la commune de Boves
et la Communauté de communes du Val de Noye.

Itinéraire non adapté à la pratique
des sports motorisés.
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