
La Somme naissante
Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France

MORCOURT - REMAUCOURT - ESSIGNY-LE-PETIT - FONSOMMES

En aval des sources de la Somme, cette grande boucle démarre à Morcourt pour se diriger vers le fleuve sinueux 
après un crochet par la ferme du Tilloy. Passé Essigny-le-Petit, on suit un temps la rigole de l’Oise et du Noirrieu 
au tracé rectiligne pour revenir par les champs Clochers et le champ à Cailloux.

Accès au départ : Gagner l’église de Morcourt 
(parking).

 Face au portail de l’église, prendre sur votre gauche.

Virer à droite (direction Le Moulin-à-Vent).

Tourner à droite à l’extrémité du chemin puis emprunter 
de même la D67.

Bifurquer à gauche pour gagner la ferme du Tilloy.

Poursuivre à gauche, longer la ferme (beau 
pigeonnier), et continuer sur la route.

À la patte-d’oie située avant la voie ferrée, suivre un 
chemin à droite.

Au croisement, prendre la D 973 à gauche, traverser 
la voie ferrée et le village d’Essigny-Le-Petit. 

Variante de 5 à 7 : Partir à gauche puis à droite, 
franchir la voie ferrée ( !  prudence) avant de 

bifurquer à droite en direction de Remaucourt. 
Longer à droite la rigole sans la franchir (la Somme 
passe dessous) et rattraper le point 7.

Traverser la Somme naissante puis longer à droite, 
sans la franchir, la rigole d’alimentation de l’Oise et 
du Noirrieu. 

Franchir la rigole, s’engager à droite dans un tunnel 
sous le pont ferroviaire (site intéressant), retraverser 
la rigole et la Somme. Poursuivre sur la D 67 à droite.

S’engager sur un chemin à gauche avant la voie 
ferrée.

Emprunter la D 673 à gauche.

La quitter à 750 m en suivant un chemin à droite. 
Virer à angle droit un peu plus loin. Poursuivre en 
négligeant un sentier à droite (vue sur un vallon).

Continuer tout droit au croisement et rejoindre 
Morcourt.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme et des Congrès 
du Saint-Quentinois 
Tél. 03 23 67 05 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 4 h 15

•  Longueur : 15 km 

•  Altitude mini : 82 m

•  Altitude maxi : 133 m

• Difficultés : Circuit sans dénive-
lée majeure, mais relativement long. 

•  Balisage : Jaune et noir

Ferme du Tilloy à Essigny-le-petit 
(pigeonnier)
Rigole de l’Oise et du Noirrieu
Rives de la Somme naissante

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Site des sources de la Somme à 
Fonsommes
Saint-Quentin, ville d’Art et 
d’Histoire

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Source de la Somme à proximité
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