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FICHE

F

PROMENADES EN HAUTE SOMME

LA FONTAINE
SAINT-QUENTIN
Partez en immersion dans la nature de la belle vallée
du l’Ingon et l‘histoire de Saint-Quentin.

Durée

Distance

3h

Parcours

12 km

Moyen

Nesle
Départ : Maison des Jeunes,
près du stade

Abbeville

Amiens

Péronne

Ham
Nesle
Montdidier

En cheminant…
De la Maison des Jeunes à Nesle, la
randonnée commence par un bol de nature.
Les premiers pas s’effectuent sur une petite route
bordée de champs cultivés. Très vite, on rejoint les
bosquets de la vallée du l’Ingon où l’on continue à
gauche. Un chemin très agréable vous conduit
jusqu’au canal du Nord, où quelques pêcheurs
taquinent le poisson dans la douceur matinale.
1

Longez le canal par la droite jusqu’au pont
de la RD89 qui vient de Languevoisin où vous
changerez de rive pour admirer le bal des péniches.
Juste avant un nouveau pont, retrouvez la route départementale sur la gauche. L’itinéraire traverse à
nouveau le canal pour rejoindre le village de Breuil.
2

A l’entrée du bourg, continuez sur le chemin
agricole à droite. Sans détour, il atteint la
route de Quiquery. La chapelle de Saint-Quentin
vous accueille à l’entrée du hameau. Poursuivez
alors à gauche sur 100 m jusqu’à l’ancienne
fontaine de Saint-Quentin où vous pourrez profiter
3

A découvrir
d’une petite pause. Continuez sur le chemin qui
s’enfonce progressivement dans la forêt.
A l’approche de Languevoisin, l’itinéraire
4
poursuit sa route le long de la belle allée
d’arbres, sur un chemin en herbe. Après avoir
traversé une première route, il se transforme en
tranchée agréable dans un bosquet. La route de
Nesle (RD15) se traverse en continuant à droite de
la maison blanche. Un nouveau chemin agricole
vous emmène jusqu’au Faubourg Saint Léonard.
Rejoignez alors Nesle jusqu’à la collégiale.
Remontez la rue en sens interdit à gauche
puis traversez la rue Saint-Nicolas. La petite
rue du Sac, qui rappelle le massacre de la
population de Nesle par Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne, le 10 juin 1472, vous permet de
rejoindre le boulevard des Remparts et sa grande
esplanade. En la remontant par la droite, vous
retrouverez la rue du Faubourg Saint-Marcoult puis
la route de Ham et la Maison des Jeunes.
5

La Fontaine
de Saint-Quentin
L’histoire remonte au tout début du IVème siècle.
Quentin, fils du sénateur romain Zénon, est arrêté
par Rictiovarus, préfet de la région. Excédé par
les prédications du jeune Romain, Rictiovarus
décide de le transférer à Reims pour le juger. En
chemin, dans les environs de Quiquery, Quentin,
assoiffé, demande à boire. Devant le refus des
gardes, il tape le sol avec son bâton et en fait
jaillir une source. Quelques jours plus tard, il sera
décapité sur les hauteurs d’Augusta Viromanduorum, l’actuelle ville de Saint-Quentin.
Plusieurs siècles plus tard, la légende est
toujours vive. A tel point qu’en 1764, un oratoire
en brique est construit autour de la source à
laquelle on prête des vertus miraculeuses.
Dédiée à Saint-Quentin, cette fontaine guérirait
les enfants malades et de nombreux pèlerins s’y
arrêtèrent pour se désaltérer.
Dans les années 60, la mise en eau du canal du
Nord a malheureusement eu raison de ces
manifestations religieuses en provocant
l’assèchement de la source.
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Ce circuit est entretenu
par la Communauté de Communes
du Pays Neslois
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AUX ALENTOURS

Tombe du prince Murat

A 14 km, Lihons :

Château, crypte de l’église abbatiale
Notre-Dame, fresques de la gare, Parc
Delicourt et Hardines

A 13 km, Ham :

Eglise classée Notre-Dame de l’Assomption

A 13 km, Athies :

Eglise classée Sainte-Benoîte du XIIème

A 11 km, Falvy :

Espace des Templiers (hardines, étangs,
la Fée des Marais)

A 6 km, Voyennes :

Source Saint-Barthélemy

A 8 km, Villecourt :

Arboretum, lavoir du XIX

ème

A 4 km, Rouy-le-Petit :

Aux alentours

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