Promenades et randonnées pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Les bas champs
De cet ancien port au
riche passé historique,
partir vers les basses
terres, au niveau de la
mer, sillonnées de rus
et de canaux.

Durée : 4 heures 15
Distance : 12,7 km
Parcours difficile
Départ : Place de la gare,
à Rue.
Rue, 26 km au nordouest d’Abbeville.
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Du parking, prendre la rue de la
Fontaine sur la droite. Longer la
voie ferrée pour rejoindre sur la
gauche le chemin des chassemarées. Rejoindre le rond-point
de la D940. Traverser la zone
enherbée située à gauche du
rond-point. Traverser la 2x2
voies et suivre le chemin « le
noir Carme ». Au croisement,
continuer dans le chemin en
face.
Prudence : traversée de la
2x2 voies.
Au croisement de chemins,
prendre à gauche, puis à
droite jusqu’à la petite route.
L’emprunter par la droite
jusqu’à la ferme de la Chapelle.
Tourner à gauche.
À la fourche, emprunter à
droite le chemin jusqu’à la
ferme. Tourner à gauche puis
longer le canal par la droite.
Au débouché sur un chemin,
tourner à droite. Longer le ru
et, après la maison, prendre à
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gauche jusqu’à la route.
La suivre par la droite, laisser le
chemin à gauche et continuer
jusqu’à la route.
Prendre le chemin à droite. À la
route, prendre à gauche, puis
tourner à droite dans le chemin.
Laisser le chemin en face, puis
celui à gauche et poursuivre
jusqu’au croisement avec le
chemin du départ (en 2). Le
prendre en sens inverse pour
retrouver le rond-point.
Wulphy, saint patron de Rue,
avait jadis son église mais
l’édifice actuel date du 19e siècle.
Prendre le centre ville en
remontant la rue du Moulin ;
bifurquer sur la gauche et suivre
les rues de la porte de Grève et
Saint-Jean. Rejoindre la place
Gosselin.
Joyau de l’art gothique
flamboyant, la chapelle du SaintEsprit, des 15 et 16e siècles est la
fierté des Ruens. Travées, portail
et trésorerie ne sont en effet que

sculptures et ciselures.
Continuer derrière le beffroi
par la rue des Remparts, la rue
du 8 mai 1945 pour rejoindre
l’ancien hospice. Rejoindre la
gare par la rue des cordiers.

À découvrir
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Deux témoins du passé
Le beffroi du 15e siècle classé
au patrimoine mondial
de l’UNESCO, avec ses
échauguettes et son chemin
de ronde, évoque la charte
communale obtenue au 13e
siècle. Ses murs abritent le
musée des frères Caudron,
deux purs picards pionniers
de l’aviation.
À côté, la chapelle de
l’Hospice est un chef-d’œuvre
gothique du 16e siècle, avec
ses sablières et sa voûte de
bois en carène de bateau.
Consacrée à Saint-Jacques,
elle rappelle les pèlerinages à
Compostelle.
Office du tourisme
le plus proche : Rue
tél. 03 22 25 69 94
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À 6 km : le parc ornithologique
du Marquenterre et Le Crotoy :
station balnéaire, le port, chemin
de fer de la baie de Somme, église
Saint-Pierre.
À 11 km, Quend-Plage-les-Pins :
station balnéaire, base nautique,
moules de bouchots (pieux en
bois plantés dans le sable par les
mytiliculteurs). Fort-Mahon-Plage :
station balnéaire, centre nautique,
le village nouveau de Belle-Dune :
maisons bigarrées, Aquaclub, golf
18 greens.

Aux alentours
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Balisage

Continuité
d'itinéraire
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Ce circuit est entretenu
par la commune de Rue.

1

