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La Pâturelle

SAINT-QUENTIN - DALLON - FONTAINE-LES-CLERCS - SAVY
Carte IGN n° 2509E et 2609O
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•A
 ltitude mini : 70 m
• Altitude maxi : 117 m
• Difficultés : Circuit assez
long mais sans grande difficulté.
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•B
 alisage : Jaune et marron
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Eglise Art déco de Roupy
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme et des congrès
du Saint-Quentinois
Tél. 03 23 67 05 00

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté d’Agglomération du
Saint-Quentinois et Communauté de
Commune du Pays du Vermandois

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

SUR LE PARCOURS
Chapelle Art déco d’Œstres
Marais de la Somme et canal de
Saint-Quentin
Aérodrome de Saint-Quentin Roupy
(baptèmes de l’air)

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne

À PROXIMITÉ
Cœur historique de SaintQuentin, Ville d’Art et d’Histoire
Parc d’Isle et Réserve naturelle
Eglise Art déco de Roupy

Entre les marais de la Somme qu’elle suit longuement et la campagne vermandoise, cette grande boucle offre des
paysages variés et se coule dans des micro-vallées aux noms évocateurs : vallée à l’Avoine, vallée des Cerisiers,
des Noyers ou du bois d’Artois. Après Fontaine-lès-Clercs et son écluse souvent animée par le passage des
bateaux, on quitte la Somme pour les chemins creux de la Pâturelle.
Accès au départ : Quitter Saint-Quentin par la D930
(direction Ham). Prendre ensuite la direction de la
chapelle d’Œstres (Place du 8 Mai 1945). Le départ
s’effectue de la chapelle (stationnements aux abords).
D A
u rond-point, prendre la direction de Gauchy.
Franchir le canal.
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500 m

1 Suivre le chemin de halage à droite sur environ 3,5
km jusqu’à l’écluse de Fontaine-lès-Clercs (vue sur les
marais de la Somme à gauche).
2 A l’écluse, traverser le canal. Dans Fontaine-lèsClercs, prendre à droite la D 67, puis la première à
gauche (chemin des frênes).
3 A la première fourche, s’engager dans le chemin creux
à droite. Continuer tout droit jusqu’à l’aérodrome de
Roupy.
4 A l’aérodrome traverser la D 930 ( ! prudence) et
poursuivre en face sur un joli chemin pavé.

5 Avant Savy, virer à droite à la patte-d’oie puis tourner
à droite à hauteur d’une ferme.
6 Tourner à droite dans une rue que prolonge un
chemin agricole. Le suivre sur 2,5 km.
7 Virer sur une route à gauche ( ! prudence).
8 Emprunter une ancienne voie ferrée à droite sur 2
km (passer sous l’A26).
9 Bifurquer sur un chemin à droite, qui tourne ensuite
à angle droit, longe l’A26 et vire vers Œstres.
Poursuivre tout droit.
10 Traverser la D 930 ( !

prudence), continuer tout
droit dans la rue Pierre-Louis-Gossel puis prendre
à gauche la route de Dallon pour gagner la chapelle
d’Œstres et le point de départ.

