chemins pédestres

Circuit du

Bois des Meurdris
Distance : 12 km
Durée : 3h
Départ du hameau de Bersaucourt, Commune de Pertain (1)
Près du poste haute-tension EDF, prendre le chemin
derrière la ferme de Bersaucourt en direction de Potte.
Aux quatre chemins, prendre à droite vers la ferme de
la plaine. Prendre à droite
tout de suite après la ferme,
puis au bout de ce chemin de
nouveau à droite vers la D139.
A la route départementale
D139 prendre à droite vers
Dreslincourt sur 400 m, puis
prendre le chemin à gauche.

Traverser le Bois des Meurdris (3) et continuer vers
Mesnil (2), au pompage prendre à droite vers Manicourt.
Avant le passage à niveau,
prendre le chemin de droite.
Passer devant l’ancienne
gare de Curchy (4) et continuer tout droit le chemin
ramenant au parking.
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à ne pas manquer :
1. Pertain :
- 318 habitants
- Eglise monumentale de la reconstruction, œuvre de l’architecte Louis FAILLE.
2. Mesnil Saint Nicaise :
- 580 habitants,
- Commune essentiellement industrielle, qui accueille plusieurs entreprises agroalimentaires de taille internationale.
- Six fermes sont encore en activité
3. Le Bois des Meurdris, également appelé bois des Meurtriers, fut à une époque le repaire des brigands qui rançonnaient ceux qui osaient s’y aventurer.
4. Curchy :
- 325 habitants
- L’Eglise Saint Médard est une des plus vieilles églises du Santerre. Elle a conservé son clocher, ses fonds
baptismaux et son porche du XIIe siècle. La présence de deux coqs sur le clocher rappelle
qu’on payait autrefois la dîme aux évêques de Noyon et Corbie.
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