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Du parking, traverser la D3 
et entrer dans l’enceinte de 
l’église.

 D’origine 15e siècle, avec sa 
flèche de pierre dentelée, cette 
église dédiée à Saint-Riquier 
est classée aux monuments 
historiques. Sur le mur à droite du 
portail, se remarque une belle croix 
en fer. Le monument aux morts est 
dû au ciseau d’Albert Roze.
Traverser le cimetière par la 
droite. Au mur de pierre, vestige 
du château, prendre la route 
en face se transformant en 
chemin. Passer le bosquet, 
traverser la plaine puis longer 
le Grand Bois jusqu’au chemin.
Le prendre à gauche puis 
suivre à droite la D21 jusqu’à 
l’entrée de Sorel-en-Vimeu. 
Tourner dans le chemin à 
gauche. Longer les bois Debout 
et Bideau jusqu’à la D21. 
L’emprunter à droite. 
Au bois d’Hautefoye, prendre 
le chemin à droite côtoyant les 
bois Fourchu et du Ladre. Au 

bois Foyard, ce chemin s’incline 
à droite. 
À l’intersection, tourner à 
gauche. Prendre le sentier à 
gauche vers le bois, le traverser 
par la droite et continuer jusqu’à 
la croix au carrefour de chemins.

 Plusieurs légendes courent sur 
l’origine de cette croix en tuf, roche 
poreuse, calcaire. La plus crédible 
évoque le massacre d’habitants 
par les Anglais lors de la funeste 
bataille de Crécy en 1346.
Suivre tout droit le chemin à 
gauche traversant la plaine. À 
la fourche, continuer à gauche 
jusqu’à la D3.

 Panorama sur la vallée de la 
Somme.
L’emprunter à gauche pour 
rejoindre le point de départ. 

 La mairie de Fontaine, la bien 
nommée, car l’eau y est reine, 
abrite la Charte communale 
octroyée en 1282.

Circuit des bois
Découvrir une autre 
facette de ce charmant 
village truffé d’étangs, 
avec ses bois verdoyants 
et giboyeux, et sa plaine 
aux tons changeants.
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Durée : 3 heures 30

Distance : 11,7 km 

Parcours moyen

Départ : Placette face à 
l’église de Fontaine-sur- 
Somme.

Le chevreuil,  
un hôte des bois
Élégant cervidé, le chevreuil 
présente un pelage roux en été, 
gris dès l’automne, avec une 
tâche blanche sur le fessier, le 
miroir. Sa taille peut atteindre 
70 cm et 1,20 m de long, son 
poids 35 kg. Le mâle adulte 
ou brocard porte des bois. 
Ce trophée tombe chaque 
hiver mais repousse aussitôt, 
d’abord couvert d’une peau 
soyeuse, le velours. Dès l’âge 
de deux ans, la chevrette 
met bas au printemps 1 ou 2 
chevrillards.

Fontaine, 14 km au sud-
est d’Abbeville, 
9 km au nord-ouest  
d’Hallencourt.

Offices du tourisme :  
Fontaine-sur-Somme  :  
tél. 03 22 31 24 99 
Long : tél. 03 22 31 82 50
Pont-Rémy : 03 22 27 12 07
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Ce circuit est entretenu par la communauté 
de communes de la région d'Hallencourt.

Balisage

Aux alentours

À 3 km, Hallencourt : église 
Saint- Denis 19e siècle, 
chapelles Notre Dame de 
Lourdes et Sainte-Marguerite, 
croix, Château de Beauvoir 
18e siècle.
À 5 km, Airaines : prieuré du 
12e siècle, église Saint-Denis 
origine 16e siècle, chapelle, 
Hôtel-Dieu du 18e siècle, 
vestiges de château-fort.
À 7km, Longpré-les-Corps-
Saints : collégiale Notre Dame 
de l’Assomption du 12e siècle 
reconstruite au 18e siècle avec 
portail du 13e siècle et crypte 
romane de même époque, 
chapelle néo-gothique au 
cimetière, étangs.
À 2km, Long : centrale hydro-
électrique.
 


