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Depuis le parking de la mairie-
école de Pargny, remonter vers
le canal du nord. Enjamber le
canal. Suivre la route jusqu’à
Falvy.

C’est un haut lieu de la
bataille de la Somme. Le cime-
tière militaire anglo-saxon, l’un
des plus grands du département,
compte 265 tombes de soldats
anglais, écossais, irlandais, 
australiens et néo-zélandais.
Passer la Somme. Arriver à Falvy,
prendre à droite. Passer devant
le cimetière, devant l’église.

D’origine romane, l’église
Sainte-Benoîte de Falvy, classée
monument historique, a été
remaniée tout en finesse en style
gothique au XVème siècle par
Marie de Luxembourg. Celle-ci 
a fait édifier à l’intérieur une
magnifique chapelle, considérée
comme un chef d’oeuvre de l’art
gothique.
Longer les marais. Passer par 
le bois de l’Etang Brûlé puis 

traverser la plaine. Longer le
bois du Grand Jardinet.
Arriver à Villecourt. Traverser le
village. Passer devant la mairie
et l’église bucolique. A droite
prendre la D15, qui traverse
l’étang de Monsieur l’Homme
puis un pont sur le canal de la
Somme jusqu’à Béthencourt-sur-
Somme.

Située à côté de l’actuelle mairie,
la source Saint-Barthélemy
remonte au XVIIIème siècle. On lui
donnait le pouvoir de soigner les
maladies des yeux. Les habitants
sont venus s’y approvisionner
jusqu’en 1960. L’église est
dédiée à Saint-Barthélémy. 
On peut admirer une statue le
représentant.
Dès l’entrée dans Béthencourt-
sur-Somme suivre le chemin de
halage sur environ trois kilomètres.
Le village compte un cimetière

militaire allemand de 1 242
tombes. Riches en brochets,
sandres... les étangs font le
bonheur des pêcheurs.
Longer Fontaine-les-Pargny,
puis retour à Pargny.

Le canal du Nord
Ouvert à la navigation en
1964, le canal du Nord
mesure 64,2 km. C’est un
canal de jonction reliant la
vallée de l'Oise au canal
Dunkerque-Escaut. Imaginé
vingt ans après le plan
Freycinet pour promouvoir
un gabarit de navigation
supérieur au canal de Saint-
Quentin, sa construction a
été amorcée en 1908. Elle a
été interrompue par les deux
guerres mondiales et les diffi-
cultés économiques de
l'Entre-deux guerres. Le dou-
blement du canal du Nord
par le canal Seine-Nord-
Europe est programmé.

Durée : 2 heures 40

Distance : 8 km

Parcours : facile

Partez à la découverte
des marais, du canal
de la Somme et du
Nord, pour une 
promenade entre 
cultures, bois, marais
et le chemin de
halage.

Promenades et randonnées pédestres Haute-Somme et Coquelicot

Le clos Bouteille

Fiche 3

Office de tourisme Haute-Somme
Tél :  03 22 84 42 38 
www.hautesomme-tourisme.com 
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Pargny, 16 km au sud de
Péronne, 8 km au nord-est
de Nesle

Départ : Mairie de Pargny
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Balisage Mauvaise
direction

Changement
de direction

Continuité
d'itinéraire

Carte IGN 2509 O

Ce circuit est entretenu par la Communauté de 
communes du Pays Neslois

Les sentiers ne sont pas adaptés 
aux pratiques équestres, VTT 
et sports motorisés.
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Aux alentours

À 14 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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