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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois
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Dans la campagne
près des muches
Avant de descendre
dans les grottes où
jadis les villageois se
"muchaient", découvrez leur terre nourricière.

Durée : 1 heure 20
Distance : 3,8 km
Parcours : facile
Départ : Place Saint- Martin
à Naours, près du terrain de
foot
Naours, 17 km au nord
d’Amiens, 17 km au sudest de Domart en Ponthieu

Doullens
Abbeville
Domart
en-Ponthieu

Naours
Péronne
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Du parking, traverser la passerelle.
Au bout de la rue, prendre à
gauche la rue du château du
18e siècle jusqu’au carrefour à la
croix. Tourner à droite.
A la fourche, suivre le chemin
à gauche jusqu’à Wargnies.
Église Saint-Éloi et château
18e siècle.
À l’intersection, tourner à gauche
vers la D60. L’emprunter à
gauche sur 50 m puis monter le
chemin à droite pendant 1 km.
À la croisée de chemins
(la Croisette), descendre à
gauche jusqu’à la D60.
Du chemin, on devine la colline
du Guet surmontant les muches,
grottes creusées dans la craie et
dont le nom vient du picard “se
mucher” signifiant se cacher.
Y sont plantés deux moulins à vent
en bois, dits à pivot ou sur pioche.
La longue poutre (la queue) solidaire du bâti servait au meunier
pour orienter au bon vent, les
quatre ailes du moulin.

Au calvaire, suivre la route à
droite puis, prendre à gauche la
ruelle aux Loups.
Lors du terrible hiver de 1709,
ces bêtes affamées seraient passées dans cette venelle.
À la fourche, suivre à droite la
rue Baillon jusqu’au croisement.
Prendre à gauche la rue de
l’église. Au carrefour, tourner à
gauche pour rejoindre le point
de départ.
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À découvrir
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Amiens

La ruse des Noriens
Rien ne permettait aux
barbares, qui jadis pénétraient
dans le village désert, de penser que sous leurs pieds la vie
suivait son cours. En effet, à
une fuite hasardeuse, les futés
Noriens préféraient se cacher
dans leurs grottes à 33 m
sous terre.
Ces souterrains-refuges
qu’ils appelaient muches
constituaient leur seconde
cité avec rues, places,
chambres, salles, puits, fours,
greniers et étables.
Il n’y manquait que le ciel
mais ils pouvaient quand
même l’implorer dans les
chapelles. Remises en valeur
au 19e siècle par l’abbé
Denicourt, les grottes
devenues haut-lieu touristique
accueillent désormais de plus
paisibles "envahisseurs".
Offices du tourisme :
Doullens, tél. 03 22 32 54 52
Amiens, tél. 03 22 71 60 50

Changement
de direction

Mauvaise
direction

250 m

500 m

Ce circuit est entretenu par la Communauté de communes
du Bocage et de l'Hallue.
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Carte IGN 2308 O

Itinéraire non adapté
à la pratique des sports
motorisés.
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À Naours : cité souterraine, moulins, parc, petit
train, musée des métiers d’antan.
À 6 km, Canaples : église Saint-Nicolas 18e siècle,
château 19e siècle.
À 10 km, Berteaucourt-les-Dames : abbatiale
bénédictine Saint-Nicolas de style roman,
chapelle Saint-Gautier 15e siècle. Pêche.

Aux alentours
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