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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

16

La belle épine
Une promenade
champêtre aux portes
de la capitale picarde,
sous la protection de
deux saints homonymes.

Durée : 4 heures
Distance : 12 km
Parcours : moyen

Départ : Parking de la
maison communale, à Dury

Dury, 6 km au sud
d’Amiens

Abbeville

Péronne

Dury

1

2

3

4

Du parking, prendre la rue à
gauche. Au calvaire, suivre le
chemin à gauche jusqu’à
l’intersection. Tourner à gauche
vers la N1.
L’originale et moderne église
de Dury, commune intégrée à la
métropole amiénoise, est dédiée
à Saint-Nicolas. Le château
d’origine 18e siècle reconstruit
après 1940 servit de Q.G. au
maréchal Foch entre octobre
1915 et septembre 1916.
Prendre la route à gauche sur
100 m puis tourner à droite.
Au croisement, continuer dans
le chemin en face.
À l’intersection, tourner à
gauche puis suivre à droite le
chemin vers le bois. Le traverser
et continuer jusqu’au croisement
de chemins.
Possibilité de rejoindre Dury
à droite.
Poursuivre jusqu’au carrefour.
Prendre le chemin à droite vers
les bois. Suivre leur lisière ou les
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traverser et continuer jusqu’à
l’intersection au bout du bois
de la Belle Epine.
Prendre à droite vers la N1.
Stèle évoquant la résistance en
mai-juin 1940 de la 16e Division
française du général Weygand.
Traverser la route et à la fourche,
prendre le chemin à droite
longeant à nouveau le bois
de la Belle Epine jusqu’à la N1.
À gauche, chapelle NotreDame de la Délivrance 1829.
Traverser, continuer en face
puis suivre le chemin à gauche
jusqu’en 3. Reprendre à l’inverse
l’itinéraire aller pour rejoindre
le point de départ.
Sur la route vers Amiens, un
monument commémore la bataille
de Dury du 27 novembre 1870
où tombèrent les soldats de
l’armée du Nord commandée
par Faidherbe.
Offices du tourisme :
Ailly-sur-Noye, tél. 03 22 41 58 72
Amiens, tél. 03 22 71 60 50
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Un Saint-Nicolas picard !
Coiffé de la mitre rappelant
qu’il fut évêque de Myre en
Turquie au 4e siècle, SaintNicolas figure parmi les plus
populaires élus de l’église
catholique.
Récompensant les enfants
sages le 6 décembre, il est
également le patron des
marchands et des marins.
Dignitaire plus modeste
du clergé mais plus proche
de nous, Nicolas Barre, né à
Amiens en 1621 et moine
de l’austère ordre des
Minimes, se distingua par
son action contre l’illettrisme des jeunes déshérités.
Après la création d’écoles
populaires animées par des
enseignants bénévoles, il inspira la fondation des Frères
des écoles chrétiennes. Le
généreux éducateur fut béatifié le 7 mars 1999 par le
pape Jean-Paul II.
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Ce circuit est entretenu par les communes de Dury,
Saint-Fuscien et Hébécourt.
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Carte IGN 2309 O

Itinéraire interdit à la pratique
des sports motorisés.
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Amiens et son patrimoine.
À 9 km, 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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