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Les sources de la Somme

FRESNOY-LE-GRAND - ÉTAVES-ET-BOCQUIAUX - FONSOMME - CROIX-FONSOMME
Cartes IGN 2608 O et 2608 E
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• Durée : 5 h 30
• Longueur : 17 km
• Altitude mini : 83 m
• Altitude maxi : 150 m
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• Difficultés : Un parcours
réservé à de bons marcheurs

7

© Office de Tourisme du Saint-Quentinois

• Balisage : Jaune et marron
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CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes du
Pays du Vermandois

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
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!
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Cette fiche est extraite du site

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

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne
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Sources de la Somme
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Pays du
Vermandois
Tél. : 03 23 09 37 28
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SUR LE PARCOURS
Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand
Chapelle du Sacré-Coeur-de-Jésus-Pénitent à
Beautroux (privée)
Site des sources de la Somme
Rigole de l’Oise et du Noirrieu

À PROXIMITÉ

M

Maison familiale d’Henri Matisse à
Bohain-en-Vermandois
Patrimoine de Saint-Quentin, Ville
d’Art et d’Histoire
Réserve Naturelle des Marais d’Isle à
Saint-Quentin

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 CroixFonsomme, on remonte progressivement sur le plateau jusqu’à la ferme de Beauregard.
Accès au départ : Depuis Saint-Quentin ou le CateauCambrésis, gagner Fresnoy-le-Grand par la D 8. Le
départ se situe place du Général-de-Gaulle près de
l’église Saint-Éloi (parking).

6 Quitter le chemin agricole, obliquer à gauche vers
Croix-Fonsomme. À l’entrée du village, prendre à
droite vers l’église. puis à gauche de celle-ci par la
rue de la Gare au bord de la voie ferrée.

D Face à l’église, aller à droite vers la rue des Patriotes.
Tourner à droite rue Albert-Meunier, poursuivre rue
Joliot-Curie. Passer sur la voie ferrée.

7 Tourner à gauche après la gare et traverser la
voie ferrée. Prendre la première route à droite en
direction de Méricourt. Dans le hameau, continuer
sur le chemin de droite.

1 Poursuivre dans le chemin à droite.
2 Tourner à droite sur la D 31. Passé le lieu-dit Beautroux,
laisser la route et emprunter le chemin à gauche, tout
droit vers Fonsomme (vue sur la vallée).
3 Tourner à gauche sur la D 70 à la hauteur de la ferme
de Fervaques. Hors circuit (300 m AR) : sources
de la Somme sur la droite. Virer à droite rue Maurice
Dalongeville jusqu’à la mairie.
4 Virer à droite sur la D 701 et poursuivre tout droit pour
quitter le village.
5 Tourner à droite. Longer la rigole de l’Oise et du Noirrieu.

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 Fresnoy-le-Grand, suivre sur quelques

mètres la D 705. Tourner à droite rue J.-B.-Charlet.
Dépasser la Maison du Textile. Prendre tout droit
la rue Gambetta, continuer rue du Général-Leclerc
jusqu’à la place du Général-de-Gaulle.

