chemins pédestres

Circuit du

		 Fief Doré
Distance : 10 km
Durée : 2h 30mn
Départ au pont du Canal de la Somme entre Pargny (1) et Falvy (2)

Au pont métallique du
Canal de la Somme, prendre
la départementale D103 en
direction de Falvy.
Après les étangs, tourner à
gauche vers la Longue Haie
et le Fief Doré. Passer sous
l’autoroute A29 et prendre à
gauche jusqu’à Saint Christ
Briost (3).
Suivre à gauche la départementale D45 et franchir le
canal.
Emprunter le chemin de
halage à gauche en direction de Pargny jusqu’au pont
métallique, point de départ
du circuit.
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à ne pas manquer :
1. Pargny :
- 145 habitants.
- Eglise Saint Sulpice reconstruite après la guerre 14-18 sur le modèle de l’ancienne église en bois (XIIe).
2. Falvy :
- 113 habitants.
- Eglise Saint Benoîte du XIIe siècle, classée monument historique, dont on peut admirer le porche
et les gargouilles.
- Très belle vue sur les étangs et la vallée de la Somme.
3. Saint Christ Briost :
- 433 habitants.
- Eglise moderne Sainte Jules, chapelle de Briost restaurée en 1925, classée monument historique.
- En passant sur le pont de la Somme, admirer l’anguillère.
- Très belle vue sur les étangs et la vallée de la Somme.
4. Cizancourt :
- 37 habitants.
- Eglise Sainte Marie-Madeleine, architecture de la reconstruction. Clocher ouvert.
5. Epenancourt :
- 129 habitants.
- Eglise moderne de la Nativité de la Sainte Vierge.
- (a) A 30 m du circuit, la fontaine Saint Aubert.
- (b) Derrière l’écluse, on peut découvrir un beau domaine de pêche.
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