
la D 70 à la hauteur de la ferme de Fer-
vaques, puis à droite vers les sources. 
4 Virer à droite sur la D 701. Passer
devant les sources de la Somme. 5 Tour-
ner à droite. Longer la rigole du Noirieux.
6 Quitter le chemin agricole, obliquer à
gauche vers Croix-Fonsommes. À l'entrée
du village, prendre à droite vers l'église.
Là, descendre par la route de gauche au
bord de la voie ferrée. 7 Tourner à gau-
che après la gare et traverser la voie fer-
rée. Prendre la première route à droite en
direction de Méricourt. Dans le hameau,

continuer sur le
chemin de droite.
8 Tourner à
droite, puis de
suite à gauche. 
9 Virer à droite
vers la ferme de
Beauregard. La
contourner par 
la petite route. 
10 Emprunter à
gauche le chemin
agricole. 11 À
l’entrée de Fres-
noy, suivre sur
quelques mètres la
D 705. Tour-ner à
droite rue J.-B.-
Charlet. Dépasser
les ateliers de La
Filandière. Prendre
tout droit la rue
Gambetta, conti-
nuer rue du Géné-
ral-Leclerc jusqu’à la
place Charles-de-
Gaulle.

Place Charles-de-Gaulle à Fresnoy-
le-Grand. Prendre la rue des

Patriotes. Tourner à droite rue Albert-
Meunier, poursuivre rue Joliot-Curie. Pas-
ser sur la voie ferrée. 1 Quitter la route et

emprunter le chemin de terre
en face. 2 Tourner à droite
sur la D 31. À hauteur du lieu-
dit Beautroux, laisser la route
et emprunter le chemin à
gauche, tout droit vers
Fonsommes (vue sur la val-
lée). 3 Tourner à gauche sur

De Fresnoy-le-Grand, ancien village de tisserands, aux sources 
de la Somme, au pied de l’ancienne abbaye de Fervaques, 
cette longue balade emprunte chemins et petites routes 
de la campagne vermandoise. Après Croix-Fonsommes, on remonte
progressivement sur le plateau jusqu’à la ferme de Beauregard.

D

Balade à pied

Durée : 5 h 00

Longueur : 16,5 km
▼ 85 m - ▲ 148 m

Balisage : jaune et marron

Niveau : facile

Points forts : 
• Les sources de la Somme
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chemin faisant :
• Fresnoy-le-Grand, village 
de tisserands (maisons avec ateliers
en sous-sols).

• Chapelle en verre de Beautroux 
(privée).

• Site des sources de la Somme.              

• Rigoles de l’Oise et du Noirrieu.

touristiques :
• Office de Tourisme du Saint-
Quentinois - 27 rue Victor Basch
BP 80 - 02102 SAINT-QUENTIN Cedex
Tel : 03 23 67 05 00 - Mail :
accueil@tourisme-saintquentinois.fr
Web : www.tourisme-saintquentinois.fr

• Office de Tourisme du Vermandois
Hameau de Riqueval
02420 BELLICOURT - Tel : 03 23 09 37 28
Mail : pays.du.vermandois@wanadoo.fr
Web : www.cc-vermandois.com 

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

Les sources de la Somme. -F.X. Dessirier-

FRESNOY-LE-GRAND – ÉTAVES-ET-BOCQUIAUX – FONSOMMES – CROIX FONSOMMES – FRESNOY-LE-GRAND
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se
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Création et entretien du circuit :
Communauté de Communes du Vermandois
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