chemins pédestres

Circuit du

Clos Bouteille
Distance : 7 km
Durée : 1h 45min
Départ du parking de la Mairie de Pargny (1)

Au pont métallique du
Canal de la Somme, prendre la
départementale D 103 en
direction de Falvy (2).

laisser le chemin de gauche.
A Villecourt (4), emprunter la
rue de l’Eglise. Passer devant
celle-ci.

Dans le village, prendre à
droite la rue de l’Eglise.
Passer devant celle-ci, poursuivre la rue de Bretagne.

Au transformateur, emprunter à droite la Départementale
D 15 qui traverse l’Etang de
Monsieur L’Homme. Franchir
le pont enjambant le Canal
de la Somme.

Laisser le chemin de gauche
et traverser le bois de l’Etang
brûlé.
Au lieu dit Bois du Jardinet,
aller tout droit.

A Béthencourt-sur-Somme (3),
s’engager dans la première
rue à droite, puis emprunter
le chemin de halage jusqu’au
pont du Canal de Pargny.

Au Clos Bouteille, tourner
à droite et un peu plus loin,
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à ne pas manquer :
1. Pargny :
- 145 habitants.
- Eglise Saint Sulpice reconstruite sur le modèle de l’ancienne église Romane en bois du XIIe siècle.
- Cimetière militaire Anglosaxon, un des plus grands du département (265 tombes)
2. Falvy :
- 113 habitants.
- Eglise Saint Benoîte du XIIe siècle, classée monument historique, dont on peut admirer le porche et les
gargouilles. Visites à la demande.
- Très belle vue sur les étangs et la vallée de la Somme.
3. Béthencourt-sur-Somme :
- 120 habitants.
- Eglise de l’assomption de la Sainte Vierge (1925), qui abrite le Christ d’origine en bois du XIe siècle
- Cimetière militaire allemand datant de la guerre 1914 / 1918.
4. Villecourt :
- 59 habitants.
- Village fleuri, situé au bord de la Somme,classé parmi les plus beaux villages picards
- La Fontaine Saint Barthélemy, à côté de la mairie, alimentait le village jusqu’en 1960

J

10, rue de la collégiale - 80190 NESLE - Tél. : 03 22 88 33 25 - Fax : 03 22 88 87 29
www.lepaysneslois.com

