Promenades et randonnées pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Les 400 Coups
Une balade dans la
petite vallée de deux
rivières, le Dien et les
Iles, alimentant un marais
envié par de nombreux
huttiers.

Durée : 4 heures 10
Distance : 12,5 km
Parcours moyen
Départ : Église de Ponthoile.

Ponthoile, 26 km au
nord-ouest d’Abbeville,
9 km au sud de Rue.
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De la place de l’église, route
de Noyelles, passer devant
le cimetière. À la fourche,
prendre à gauche le chemin du
Mont-Gréval jusqu’à Bonnelle.
Au hameau au coin de la rue
Bayard, tourner à droite. Laisser
à gauche la rue du Marais de
Bonnelle, franchir le petit pont
et continuer jusqu’à la route.
Petite cascade.
Au croisement, suivre à droite
la route jusqu’à Sailly-Bray. Au
carrefour, prendre en face.
À l’oratoire, prendre à droite la
rue du marais devenant ensuite
chemin, jusqu’à Pont-le-Dien.
C’est dans ce marais que se
trouve la célèbre hutte des 400
coups.
À l’aire de pique-nique, tourner
à droite, franchir le pont et
continuer en face dans le
chemin des Salines. Traverser le
passage à niveau. À la fourche,
prendre le chemin à droite
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jusqu’à la D140. L’emprunter
par la droite sur le bas-côté en
herbe.
Le chemin longe le chemin de
fer de la baie de Somme.
Prendre la D235 et la suivre
par la droite sur le bas-côté en
herbe vers Ponthoile. Traverser
le passage à niveau. Tourner à
droite et revenir à la place de
l’église.
Église Saint-Pierre 19e siècle,
oratoire, grotte Notre-Dame de
Lourdes.
C’est près d’ici, au lieu-dit la
ferme de Romiotte qu’au début
du siècle dernier, Gaston et René
Caudron mirent au point leur
premier biplan. Un modeste vol
mais qui permit ensuite à ces
deux jeunes picards de vivre la
grande aventure des pionniers
de l’aviation (musée à Rue).

À découvrir
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Amiens

Une hutte mythique
Nichée dans le marais de
Sailly-Bray depuis 1904, la
légendaire hutte des 400 coups
continue de faire rêver tous
les chasseurs de gibier d’eau.
Grâce en eﬀet à un ingénieux
système de vannes, le plan
d’eau ne gèle pas et son niveau
demeure constant, permettant
la pose des oiseaux.
C’est le vicomte de Brossin de
Méré, passionné de chasse à
la sauvagine, qui ﬁt aménager
cette hutte et son élégant
pavillon. Quant au nom, il ne
vient pas de tableaux de chasse
mémorables ; en fait, le jour de
l’inauguration, 400 cartouches,
soit tout le stock disponible, y
furent tirées !
Oﬃces du tourisme
le Crotoy, tél. 03 22 27 05 25
Rue, tél. : 03 22 25 69 94

À 3 km, Noyelles-sur-Mer : église 16e siècle, châteaux, cimetière
chinois au hameau de Nolette
À 10 km, Rue : église Saint-Wulphy 19e siècle, chapelle du SaintEsprit 15 et 16e siècle, chapelle de l’Hospice 16e siècle, beffroi 15e
siècle classé patrimoine mondial de l’UNESCO avec accès au chemin
de ronde et musée des Frères Caudron pionniers de l’aviation.
À 16 km : parc du Marquenterre
À 17 km, Abbeville et son riche patrimoine.
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Mauvaise direction

Ce circuit est entretenu par les communes
de Noyelles-sur-Mer et Ponthoile
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