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dresse fièrement sa toiture en haute bâtière
couverte d’ardoises. Au-delà du barrage,
les eaux de la Vieille Somme courent à
vive allure laissant de côté les eaux du
canal avancer tranquillement vers la prochaine écluse.

PR
© CCNS / S. Sireau

l’entrée de Picquigny, là où les
eaux de la Somme se séparent en
deux bras, le panorama invite à s’arrêter quelques instants pour contempler les
monuments auxquels le fleuve offre son
miroir. Près des vestiges du château, la
tour-clocher de la collégiale Saint-Martin
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Belloy La Chaussée

SITUATION
La Chaussée-Tirancourt, à 14 km au nord-ouest d’Amiens
par la D191

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• église Saint-Martin de La Chaussée-Tirancourt
• château de Tirancourt de 1874 • véloroute Vallée de
Somme • château et collégiale de Picquigny érigés à
partir du xie siècle, puis complétés au xive, xvie et xviie
siècle • abbaye du Gard • marais de Belloy-sur-Somme

PAT R I MO I NE

L’abbaye du Gard

C

’est une terre située au bord du
fleuve, au pied d’une colline couverte de bois, un peu à l’écart entre le village de Crouy-Saint-Pierre et le hameau
de Saint-Pierre à Gouy, que choisit le seigneur de Picquigny pour y fonder l’abbaye
du Gard en 1137. L’abbaye cistercienne,
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ruinée à la Révolution, retrouve une vocation religieuse après 1815. Occupée tour
à tour par les Trappistes, les Maristes, les
Chartreuses, et les Frères auxiliaires du
Clergé, le bâtiment principal restauré en
2002 accueille désormais une résidence de
standing.
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Le marais de Belloy-sur-Somme est une zone humide de près de 86 hectares, propriété de
la commune et du Conservatoire d’espaces naturels, aménagé en sentier de découverte et
équipé de pupitres thématiques.

PARKING
place de l’église
N 49.935525° E 2.150019°

Château et collégiale de Picquigny
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À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Samara : parc naturel et archéologique, vitrine vivante
des richesses du patrimoine archéologique du département • prieuré de Moreaucourt :
rattaché à l’abbaye royale de Fontevraud, il a accueilli une communauté
de femmes et d’hommes pendant
près de 500 ans. Les vestiges du
prieuré, ensevelis pendant trois
siècles, émergent désormais dans un
écrin de nature • Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 : collection
photographique de Louis et Antoinette
Thuillier • Domart-en-Ponthieu :
ancienne ville forte dont subsiste, sur
le promontoire rocheux, une tour de
l’enceinte, maison dite des Templiers,
église Saint-Médard du xviie siècle,
monument aux morts d’Albert Roze
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Panorama sur Picquigny

i Office de Tourisme
• Office de tourisme Nièvre et Somme,
5 chemin de halage, 80310 Picquigny, 03 22 51 46 85,
www.nievresomme-tourisme.fr
FFRANDONNÉE
• Comité Somme : https://somme.ffrandonnee.fr/
© Office de Tourisme Nièvre & Somme
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BALISAGE
1 à 2 jaune / 2 à 3 blanc-rouge /
3 à 5 jaune / 5 à 6 blanc-rouge /
6 à 1 jaune
Véloroute Vallée de Somme
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1 Du parking, prendre le chemin à droite de l’église et gagner Tirancourt. Longer le mur du parc du château pour rejoindre le canal de la Somme.
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4 À hauteur de l’abbaye du Gard, prendre le sentier à droite pour pénétrer dans les marais de Belloy-surSomme. Franchir le pont en bois, tourner à droite et longer le ruisseau. Au terrain de football, prendre la rue
du Grand Marais sur la droite, passer devant le centre équestre et déboucher près du château d’En-Bas.
Traverser la D 1235 et s’engager dans la rue en face.

1

7

> l’entrée du parc de Samara se trouve à 1 km sur la

3 Longer l’écluse de Picquigny, passer devant la Maison du Tourisme Nièvre & Somme et poursuivre sur
la Véloroute Vallée de Somme.
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2 Emprunter le chemin de halage à droite [
gauche].
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Au carrefour, tourner à droite, rue Louis Pasteur.

6 Au carrefour à cinq branches, suivre la deuxième voie à gauche. Elle grimpe et passe à la station de
pompage. Tourner à droite pour traverser le plateau vers la Chaussée-Tirancourt.
Au réservoir, tourner à droite pour rejoindre la D 49 puis encore à droite pour retourner à l’église.
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Le château de Tirancourt
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Feuilles 2208 SB, 2308 SB
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ourné vers le fleuve, le château
de Tirancourt (privé) s’élève
dans les vertes prairies qui bordent
le canal de la Somme. Tout en pierre
de taille, il a été reconstruit en 1874
à l’emplacement de l’ancien logis.
Pour mener à bien son projet, le comte
Henri de Franqueville a fait appel à
l’architecte Paul Delefortrie. Il conçoit
ici une demeure de plaisance sobre et
classique, formée d’un pavillon central flanqué de deux ailes, élevée sur
deux niveaux plus un comble.
Vue sur le château de Tirancourt

© Office de Tourisme Nièvre & Somme

GR3
12

6

3

7

