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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

29

Le bois de la Faude
Aujourd'hui, les Fontenois ne craignent plus
la réputation de ce
bois, hanté jadis, diton, par une maléfique
sorcière !

Durée : 4 heures 30
Distance : 13,5 km
Parcours : difficile
Départ : Terrain communal
de Fontaine-le-Sec

Fontaine-le-Sec, 40 km
à l’ouest d’Amiens, 4 km
au sud-est de Oisemont

Abbeville

Péronne
Amiens
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Dos au parking, prendre le chemin à gauche jusqu’à la route.
L’emprunter à gauche et encore
à gauche à la fourche pour traverser Fontaine-le-Sec.
Église Saint-Roch 18e siècle au
curieux autel de silex en forme
de grotte.
À la sortie du village au château
d’eau traverser la route et continuer en face.
Avant le bois, prendre le chemin
à droite. Au second croisement,
tourner à droite puis à gauche
et suivre le chemin jusqu’à la
route.
L’emprunter à gauche vers
Frettecuisse
Église Notre-Dame 17e siècle
et vestiges de la chapelle des
Templiers.
À la fourche prendre le chemin
en face s’inclinant vers le bois.
Le longer puis le traverser en
laissant les sentiers adjacents.
À la route prendre à droite.
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À la chapelle Saint-Hubert, suivre le chemin à gauche jusqu’au
bois de la Faude. Le longer puis
le traverser en laissant les
layons adjacents. À la lisière
poursuivre en face jusqu’à la
D936.
Effectuer un crochet “droitegauche” vers la rue du Quayet.
Après le second virage emprunter
à gauche l’ancienne voie ferrée
Longpré-Oisemont sur 1 km.
La quitter à gauche au cimetière
de Woirel abritant la chapelle
Saint-Vaast pour descendre
au village.
Au débouché, prendre la rue à
droite puis le chemin de
Fontaine à gauche jusqu’à la
D936. Effectuer un crochet
“droite-gauche”. À la fourche,
suivre le chemin à gauche
jusqu’à la lisière du bois.
Tourner deux fois à droite pour
rejoindre le point de départ.
Office du tourisme :
Airaines, tél. 03 22 29 34 52

À découvrir

© C. Bazin

Oisemont
Fontaine-le-Sec

Deux saints guérisseurs.
Si autrefois, les villageois
boudaient le bois de la Faude
craignant d’y rencontrer la
sorcière qui y sévissait, ils
n’hésitaient pas par contre à
se rendre aux deux chapelles
plantées sur ce circuit pour y
implorer leurs saints, Hubert
et Vaast. Si le premier est le
patron des Nemrods depuis
que, selon la légende, le Seigneur lui apparut sur le trophée d’un cerf, cet évêque
du 8e siècle peut aussi dit-on
éloigner la rage. Quant à
Vaast, nom issu de Gaston,
qui fut évêque d’Arras au
6e siècle, c’est pour les enfants
marchant avec difficulté qu’il
est invoqué. Dans sa chapelle,
des petites chaussures évoquent ce pouvoir du saint.
Une chance pour de futurs
randonneurs !
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Ce circuit est entretenu par la Communauté de communes
de Oisemont et de Hallencourt.
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à la pratique des
sports motorisés.
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À 4 km, Oisemont : église Saint-Martin reconstruite
en 1953, chapelles, oratoire, croix en tuf, hospice,
vestiges de château, halle, ancien moulin, musée
d’art local.
À 6 km, Heucourt : église Saint-Martin 17e siècle
avec chapelle, château 19e siècle. Croquoison :
église-grange 16e siècle, croix, château 17e siècle,
pigeonnier.
À 9 km, Rambures : église Notre-Dame 17e siècle,
château-fort 15e siècle.
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