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Promenades et randonnées pédestres Haute-Somme et Coquelicot
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La Ronde
des Templiers
Une promenade à
Voyennes sur les pas
des pêcheurs. Le
secteur est en effet
riche de poissons en
tout genre comme les
gardons, brochets,
carpes et l'anguille.

Durée : 1 heure 10
Distance : 3,5 km
Parcours : facile
Départ : Place de Voyennes,
fléchage vers le totem
Voyennes, 21km au sud
de Péronne, 7 km à l'est
de Nesle

Abbeville
Albert
Péronne

Voyennes
Nesle

Ham

Montdidier

2

3

4

5

Depuis le parking, marcher vers
les marais. Le canal du Nord est
sur votre gauche derrière les
arbres. En face de vous se développe un premier étang. En faire
le tour par la gauche.
Enjamber un premier pont en
bois. Admirer les jardins au bord
de l’eau. Passer un second pont
en bois. Longer par la gauche
un second étang où trône au
milieu une sorte de presqu'île.
Traverser la route. Prendre le
chemin caillouteux puis le
chemin en herbe. Tourner
autour des étangs. Enjamber
un pont en bois.
Tourner sur la gauche pour
prendre le chemin de halage du
canal du Nord sur 50 m. Passer
le pont de bois. Continuer.
Pénétrer dans un sous bois.
Longer le marais, puis la
Somme.
Passer un pont en fer, poursuivre votre périple entre la

Somme à gauche, les arbres et
les marais, dont le marais des
vaches, sur la droite. Soyez
prudent, la nature se fait plus
dense (trous et racines).
Poursuivre jusqu’au chemin de
halage. Prendre à droite, longer
le chemin de halage, traverser la
route puis rejoindre le parking.
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Amiens

L'ombre des Templiers
En 985, Lothaire aurait
confié la défense du passage
de la Somme à Voyennes aux
Templiers. En 1182 le
Chapitre de Noyon aurait
acensé à Nivelon de
Montdidier, maître du
Temple dans le diocèse de
Noyon, ses moulins, chaussées
et pêcheries de Voyennes,
moyennant dix muids de
froment et 40 sols de monnaie
de Vermandois. Les frères du
Temple s'engageaient à payer
le cens convenu, à Noyon, le
transport du grain étant à
leur charge, et à souffrir le
libre passage sur la chaussée
des chevaux, des voitures à
deux et quatre chevaux et
autres véhicules du Chapitre.
Quant aux chanoines, ils
devaient veiller à ce que leurs
hommes se rendent au
moulin des Templiers et non
à un autre.
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Ce circuit est entretenu par la Communauté de communes
du Pays Neslois.
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Les sentiers ne sont pas adaptés
aux pratiques équestres, VTT
et sports motorisés.

5

À 9 km, Ham, le Château datant du XIIIème siècle et
transformé au XVème siècle avec la famille des
Luxembourg. En 1846, Louis Napoléon Bonaparte
s’en est échappé déguisé en maçon "Badinguet" ;
la Crypte de l’église Abbatiale Notre-Dame édifiée
à la fin du XIIème siècle allie roman et gothique, elle
est considérée comme l'une des plus belles cryptes
du nord de la France et abrite les gisants d’Odon IV,
seigneur de Ham de 1216 à 1234, et d’Isabelle de
Béthencourt, son épouse ;
les fresques de la gare évoquent le château,
l'industrie sucrière, la culture du blé et les blasons
des communes et de seigneurs.
À 7 km, Nesle, le P'tit Baltar, un cabaret spectacle.
L'architecture de cet établissement est signée
Gustave Eiffel, il s'agit d'un pavillon de l'exposition
universelle de 1890 démonté puis reconstruit à
Nesle en 1900 pour la quincaillerie Gobin et
Deloire. Collégiale Notre-Dame, centre ville à façade
Art-Déco.
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