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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

28

L’arbre à mouches
Parcourir ce coin de
terre picarde où un
jeune Saint-Cyrien
passa sa jeunesse
avant de recevoir son
bâton de maréchal.

Durée : 3 heures 50
Distance : 11,5 km
Parcours : moyen
Départ : Place de
Croquoison à HeucourtCroquoison
Heucourt-Croquoison,
39 km à l’ouest d’Amiens,
9 km au sud-est de
Oisemont

Abbeville

Péronne

Oisemont
Amiens
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Du parking prendre le GR 125
(chemin de Grande Randonnée
balisé en rouge et blanc) vers le
bois de Croquoison.
Église Saint-Firmin origine
16e siècle en bois et torchis, croix,
château 17e siècle, puits en bois.
Monter dans le sous-bois
jusqu’à la fourche inversée.
Bifurquer à droite. À la fourche,
laisser le GR à gauche et longer
le bois vers Etréjust.
Église Saint-Martin 18e siècle,
château 17e siècle, puits.
À la route prendre à gauche sur
100 m.
Reprendre le GR à droite qui
monte vers le bois de Belloy
puis le traverse à gauche.
Continuer tout droit en plaine
jusqu’au bout du bois de
l’Alouette.
À l’intersection, laisser le GR à
droite et continuer en face.
Laisser le chemin à gauche, traverser le bois puis longer le parc
du château de Tailly.
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Du 18e siècle, planté en bout
du parc, il fut offert en 1925 par
Adrien de Hautecloque à son fils
Philippe qui, sous le nom de
Leclerc, s’illustra à la tête de la
2ème DB lors de la seconde guerre
mondiale. Le futur Maréchal de
France périt en 1947 dans un
accident d’avion au Sahara.
Franchir le petit pont, tourner à
gauche puis prendre le chemin
à gauche vers Laleu. Au village
continuer en face rue de la carrière vers Métigny.
Au croisement près de l’église
suivre la route à gauche sur
1,5 km. À la fourche monter le
chemin à droite en laissant les
chemins adjacents jusqu’à la
fourche suivante (en 2).
Reprendre à l’inverse l’itinéraire
aller pour rejoindre le point de
départ.

Office du tourisme :
Airaines, tél. 03 22 29 34 07

À découvrir
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Heucourt-Croquoison

Histoire de mouches
La Somme, riche en massifs
boisés, offre plusieurs arbres
à l’appellation originale.
C’est ainsi qu’en forêt de
Crécy se dressent les frères
ennemis, un chêne et un
hêtre enlacés mais ne s’aimant
pas. Sur la place à Lucheux,
les jeunes mariés se pressaient
de passer dans l’arbre des
épousailles pour devenir
maître du ménage. Quant à
ce nom d’arbre à mouches
donné au hameau de Tailly,
la version la plus plausible
viendrait des nombreuses
abeilles, dites mouches à miel
ou mouches en picard, qui
y butinaient dans les tilleuls.
Mais certains pensent plutôt
à celles qui, telle celle du
coche, taquinaient naguère
les chevaux dans un relais
de poste.
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Ce circuit est entretenu par les Communautés de communes
de Oisemont et du Sud-ouest Amiénois.
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Carte IGN 2208 O

Itinéraire non adapté
à la pratique des sports
motorisés.
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À 5 km, Airaines : église Notre-Dame origine
12e siècle classée monument historique, église
Saint-Denis origine 16e siècle, chapelle et oratoire,
prieuré du 16e siècle devenu centre culturel,
vestiges de château-fort, Hôtel-Dieu 18e siècle,
ancien moulin.
À 6 km, Belloy-Saint-Léonard : château 18e siècle
où naquit en 1902 le Maréchal Leclerc, église origine 16e siècle, au cimetière chapelle Saint-Joseph.

Aux alentours
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