chemins pédestres

Circuit de

La Fontaine Saint Quentin
Distance : 12 km
Durée : 3h
Départ de la Maison des Jeunes, route de Ham à Nesle (1), près du stade
Descendre le chemin bitumé
en direction du « gros marronnier ». Arrivé à cet arbre
remarquable par sa randeur,
prendre à gauche vers le «
bis-pont » jusqu’au Canal
du Nord. Prendre à droite le
long du chemin de halage
jusqu’au 1er Pont. Prendre à
gauche, traverser le pont du
Canal et prendre
à droite le chemin de halage
vers Breuil (3). Avant le pont
de Breuil, prendre à gauche
et franchir le pont.
A l’entrée de Breuil, prendre
le chemin à droite et le suivre vers le silo agricole de
Languevoisin (2). Traverser le
Hameau, 200 mètres après
Quiquery, prendre à droite
vers la Fontaine (Diverticule),
revenir sur le chemin vers
Languevoisin et continuer
vers le lieu-dit « La Battière
». Suivre le chemin en face.
Arrivé au bout du chemin,

1. Prendre le chemin vers
Saint Léonard, remonter la
rue du péage, la rue du cul
de sac, prendre à droite par
le Boulevard des Remparts.
Prendre la rue Saint Marcould.
Passer devant la maison de
retraite et continuer direction
Ham jusqu’au parking.
2. Direction Saint Jacques,
après l’ancien moulin sur
l’Ingon (aujourd’hui aménagé pour des logements
locatifs), prendre le chemin
à droite vers la station de
dépollution, au gros marronnier, remonter à gauche vers
le parking.

vous avez deux solutions :
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à ne pas manquer :
1. Nesle :
- Chef lieu de Canton. 2.538 habitants.
- La collégiale Notre-Dame reconstruite après la guerre 1914-1918, datait du XIe siècle
- Le terrain de Longue Paume dans les anciens fossés de la ville
- Un ancien moulin le long de l’Ingon.
2. Languevoisin / Quiquery :
- 212 habitants.
- Le territoire est longé au Nord par la rivière de l’Ingon et à l’Est par le Canal du Nord.
- L’écluse à Languevoisin,
- La Fontaine Saint Quentin (source) à Quiquery, où l’on trempait les nourrissons malades
Parcours 2 :
Hors parcours :
1. Nesle :
- Les vestiges des anciens remparts vers la rue de la Chapelle Notre Dame de Bon Secours.
- La Place principale de la ville dans le style art déco,
- Le Calvaire dédié à Saint-Marcoult
3. Breuil :
- 69 habitants.
- Le Château de Breuil reconstruit en 1925 (400 mètres aller / retour)
aujourd’hui devenu habitation privée,
- L’église Saint Médard, reconstruite en 1925.
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