Promenades et randonnées pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Circuit du moulin
d’Eaucourt
Promenade champêtre
autour d’un moulin
qui, ayant failli
sombrer dans l’oubli,
a retrouvé son allure
et sa vie d’antan.

Durée : 2 heures
Distance : 6 km
Parcours moyen
Départ : Salle des fêtes
d’Eaucourt.
Eaucourt, 7 km au sudest d’Abbeville.

Abbeville
Eaucourt
Péronne
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Du parking, suivre la route vers
la Somme. Traverser le pont et,
après le virage, entrer à droite
dans le chemin entourant le
Rouissoir.
Naguère, l’on faisait tremper
les tiges de lin dans l’eau de ces
fossés pour les rouir. Par l’action
conjuguée de la chaleur et de
l’humidité elles ramollissaient,
permettant ainsi de récupérer
leurs ﬁbres. Ce type de rouissage,
qui dégradait l’environnement, est
depuis longtemps abandonnée, le
lin se transformant désormais à
même le sol sur le lieu de culture.
Reprendre la route en sens
contraire.
Après le pont, entrer à droite
dans le sentier passant aux
ruines du château.
De ce château médiéval, ne
demeurent que la porte du pontlevis, les restes de tours et de
murs. Grâce à une association
locale, ces vestiges remis en
valeur font l’objet d’animations
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culturelles.
Suivre le chemin herbeux à
droite entre fossé et pâtures
puis continuer dans la rue du
Mellier jusqu’à la D901.
À l’écart du village au milieu
du cimetière, se dresse l’église
Saint-Aubin d’origine 16ème siècle.
Traverser et monter tout droit
dans le chemin en face jusqu’à
la route.
La suivre à gauche jusqu’au
chemin du moulin.
Sur la droite tournent les
éoliennes, emblèmes modernes
du dieu des vents.
Tourner à droite et, au croisement,
monter en face vers le moulin.
À la fourche, descendre le
chemin à gauche en laissant le
sentier à droite. Au carrefour,
prendre à droite jusqu’à la D901.
La traverser et suivre en face
la rue du 11 novembre pour
rejoindre le point de départ.
Oﬃce du tourisme :
Pont-Rémy : tél. 03 22 27 12 07

À découvrir
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Amiens

Le moulin retrouve ses
lettres de noblesse !
Datant du 17e siècle, le
moulin à vent d’Eaucourt,
situé à 98 m d’altitude,
moulut le grain jusqu’en
1919. Si de ses fenêtres
on apercevait la ﬂèche de
la cathédrale d’Amiens, il
servait aussi d’amer aux
marins de la baie de Somme
d’où son surnom « guidon ».
Peu à peu le moulin se ruinait
et, si une association locale
n’avait décidé de lui redonner
vie, ce témoin du passé
aurait déﬁnitivement péri.
Aujourd’hui, sur sa butte, se
dresse à nouveau à quelques
10 m la tour coiﬀée de son
toit tournant en bois, munie
de ses quatre ailes de 9 m
d’envergure garnies de toile
rouge. L’intérieur n’est pas
en reste avec son mécanisme
et ses meules en pierre. Sujet
de visites, le nouveau moulin
blutera aussi la farine pour
l’annuelle fête du pain.
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Aux alentours
À 7 km, Abbeville et son riche patrimoine : collégiale
Saint-Vulfran 15e siècle; église du Saint-Sépulcre
classée monument historique avec sa tour du 15e
siècle et mise au tombeau, vitraux modernes de
Manessier ; église Saint-Gilles avec son portail
du 15e siècle ; beffroi origine 13e siècle classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO...
À 8 km, Long : centrale hydro-électrique, église Saint
Jean-Baptiste du 12e siècle, château «folie» du 18e
siècle.
À 10 km, Saint-Riquier : abbatiale, beffroi classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, musée, hôtel-dieu.
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Ce circuit est entretenu
par la Communauté
de communes de l'Abbevillois

