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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

5

Le Tortillard
Si les chênes ayant
inspiré le nom de
ce village y poussent
toujours, le train qui
y passait naguère a
disparu.

Durée : 4 heures
Distance : 12 km
Parcours : moyen

Beauquesne, 26 km au
nord d’Amiens, 10 km au
sud-est de Doullens

© C. Bazin

Départ : Cimetière de
Beauquesne

Doullens
Abbeville
Beauquesne
Péronne
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Du parking, face au cimetière de
Beauquesne, entrer dans la ruelle
à cailloux.
Église Saint-Jean-Baptiste
13e siècle, nef début 20e siècle.
Motte de château féodal.
Prendre le chemin à droite vers
la D23. À la croix, suivre la
route à gauche sur 200 m.
Prendre à droite le sentier dans
Terramesnil.
Église Saint-Pierre 1860 (vitraux
du chemin de croix), monument
aux morts entouré d’obus, oratoire
Notre-Dame du Bon Secours
1857.
Laisser les chemins adjacents et
continuer jusqu’à la D24. L’emprunter à droite, puis prendre le
sentier à gauche. À la route,
tourner à gauche vers la D23.
Dans la plaine jusque dans les
années 1950, rouissait le lin tandis
que s’y essoufflait le tortillard qui
reliait Albert à Doullens.
De ce témoin du passé, il ne
reste que l’ancienne gare.
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Possibilité de rejoindre
Beauquesne par la vallée du
Preux.
Au carrefour, prendre à droite.
À la fourche, suivre le chemin
à droite et au bosquet, tourner
à gauche vers la D23.
L’emprunter à droite puis descendre le chemin à gauche.
À l’intersection, prendre le chemin à gauche jusqu’à la route.
Continuer en face puis suivre le
chemin à droite en laissant les
sentiers adjacents.
À la fourche, poursuivre sur le
chemin à gauche pour rejoindre
le point de départ.
Chaque année, en juillet,
se tient le festival burlesque des
“Comiques Agricoles”, parodie
des anciens comices des gens
de la terre.

Office du tourisme :
Doullens, tél. 03 22 32 54 52

À découvrir

Amiens

Un jeu de ballon picard.
Plusieurs titres de champion
de France de ballon au poing,
telle est la performance des
Beauquesnois ! Un sport
dérivant de la phaeninde
grecque et toujours pratiqué
dans le Nord-Amiénois.
Sans contact direct avec
l’adversaire, comme au volleyball, il s’en distingue toutefois par l’absence de filet fixe.
Selon le principe du "gagneterrain", la limite intérieure
des camps pour les 6 joueurs
de chaque équipe est fixée
par une ligne imaginaire tirée
entre des chasses. Ces repères
amovibles sont ainsi posés
sur les côtés du terrain à hauteur du point de chute du
ballon, frappé du poignet.
La partie se joue en 7 jeux,
les points se comptant
comme au tennis.
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Aux alentours
À 10 km, Acheux-en-Amiénois : église Saint-Cyr
et Sainte Julitte 18e siècle, chapelle néogothique,
château 17e siècle, cimetière britannique.
À 10 km, Doullens : vestiges église Saint-Pierre
13e siècle, église Notre-Dame origine 15e siècle,
château et chapelles 19e siècle, beffroi du 14e siècle
restauré et classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, citadelle de Vauban, musée Lombard,
salle du commandement unique (1918) à l’Hôtel
de Ville.
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Ce circuit est entretenu par la Communauté
de communes du Doullennais.

1 km

Itinéraire non adapté
à la pratique des sports
motorisés.
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