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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois
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L’arbre de la croix
Une promenade dans
la campagne boisée
autour d’un arbre
séculaire à l’ombre
duquel veillait
la Vierge.

Durée : 2 heures
Distance : 6,5 km
Parcours : facile
Départ : Parking de la salle
polyvalente à Saint-Léger-lesDomart
Saint-Léger-les-Domart,
30 km au nord-ouest
d’Amiens, 3 km au sud-est
de Domart-en-Ponthieu

Abbeville

Domart-en-Ponthieu
Saint-Léger-les-Domart
Péronne
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Du parking dos au terrain de
tennis, prendre à gauche.
Face à la place de la fête
foraine, suivre la rue Claire
jusqu’à l’intersection.
Au carrefour, prendre en face
la rue d’En-Haut en laissant
le chemin de Rouvroy à droite.
Continuer tout droit sur le
chemin passant au cimetière
jusqu’à la fourche inversée.
A l'intersection, tourner et
monter le chemin à droite sur
1,5 km environ. Tourner à droite
vers le bosquet et poursuivre
jusqu’à une autre fourche inversée en laissant les chemins
adjacents.
Bifurquer à gauche jusqu’à
l’Arbre de la Croix. Descendre
le chemin à droite jusqu’au bois
en bas de la vallée du Grand
Rideau. Le longer à droite pour
regagner Saint-Léger-les-Domart.
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Au carrefour (point 2), tourner
à gauche et suivre à l’inverse
l’itinéraire aller pour rejoindre
le point de départ.
Datant du 19e siècle, l'église
est dédiée à Saint-Léger évêque
d’Autun en Saône-et-Loire au
7e siècle. S’étant attiré les foudres
des princes mérovingiens dont il
dénonçait les mœurs dissolues,
le prélat périt atrocement mutilé.
Son culte se répandit dans plus
de 50 localités en France.
Inauguré en 1921, le symbolique
monument aux morts, l’un des
deux du genre en France, représente un soldat bras croisés sans
armes. L’ancien château 17e siècle
abrite dorénavant l’école primaire.
Offices du tourisme :
Longpré-les-Corps-saints,
tél. 03 22 31 72 02
Doullens, tél. 03 22 32 54 52

À découvrir
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Amiens

Le tilleul des Bénédictines.
Offrant un joli panorama
sur la vallée, cet imposant
et vénérable tiliacée ne veille
plus aujourd’hui que sur un
adolescent de sa famille.
La croix Notre-Dame, qu’il
abritait depuis 1770, a en effet
quitté son socle de grès au
début 20e siècle.
Ayant d’abord trouvé place
chez un fervent Léolégarois,
elle trône désormais dans
l’église de Bettencourt-SaintOuen. Ce tilleul de 7 siècles
d’existence, accueillait jadis
l’abbesse et ses nonnes de la
proche abbaye de Berteaucourt-les-Dames.
Les Bénédictines y venaient
en procession chanter des
hymnes à la Vierge.
Longtemps lieu de pèlerinage,
il constitue de nos jours une
halte incontournable pour les
randonneurs.
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Ce circuit est entretenu par la commune de Domart et le Syndicat
intercommunal touristique des hauts du val de Nièvre.
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Carte IGN 2207 E

Itinéraire non adapté
à la pratique des sports
motorisés.

À 1 km, Berteaucourt-les-Dames : abbatiale bénédictine Saint-Nicolas de style roman, chapelle
Saint-Gautier 15e siècle. Pêche.
À 3 km, Domart-en-Ponthieu : église Saint-Médard
17e siècle, maison des Templiers 15e siècle, tour ruinée
d’un château 10e siècle, chapelle, oratoire, monument
aux morts “Les Frères d’armes”.
À 6 km, Canaples : église Saint-Nicolas 18e siècle,
château 19e siècle.
À 10 km, Naours : église Saint-Martin origine
14e siècle, château 18e siècle, pigeonnier, cité souterraine, moulin.
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