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Promenades et randonnées Cyclo  Grand Amiénois

Autour de Naours

Du parking, prendre la ruelle des 
Clairons, puis à droite sur la D60 
en direction d’Havernas. À la sortie 
d’Havernas, prendre à droite sur la 
D933 direction Canaples.
À Canaples, prendre la D49 à 
droite en direction de Fieffes-
Montrelet. À Fieffes-Montrelet, 
prendre à droite en direction de 
Bonneville.
Dans Bonneville, rester sur la 
D77 direction Beauval. À la D31, 
tourner à droite. Traverser la N25 
(en faisant bien attention) et 
rester sur la D31 en direction de 
Beauquesne.
À Beauquesne, prendre à gauche 
direction Doullens sur D23. Après 
l’église, prendre à droite sur la D31 
direction Raincheval. Traverser la 
D11 et prendre la petite route qui 
biffurque sur la droite.

À Raincheval, prendre à droite 
rue Principale. Puis prendre la C9. 
À Puchevillers, au stop, prendre 
à gauche sur la D11 en direction 
d’Amiens. Au panneau “école, 
mairie” prendre à droite.
Au Val-de-Maison, prendre 
à gauche direction Talmas et 
continuer sur la D60. Traverser la 
N25 (en prenant garde) et revenir 
à Naours.

Raccourcis : 
Entre les points 3 et 4, prendre à 
droite à Val-Heureux en direction 
de Naours.
Aussi au Rosel, prendre la D125 à 
droite pour arriver au point 6.

La cité souterraine de Naours 
est un ensemble de carrières et 
de Muches aménagées. Elles 
servaient à protéger les civils 
lors de la guerre. Situées à 
33 mètres de profondeur, elles 
comptent 20 galeries, environ 
130 chambres, 6 cheminées et 
une chapelle. 

Office de tourisme du Doullenais : 
03 22 32 54 52
www.doullens-tourisme.com
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Empruntez ce circuit entre 
bocages, plaines et vallons. 
Partez à la découverte 
d’une nature riche et 
diverse et de petits 
villages pittoresques.

 3h30

 42 km

 Parcours facile

Départ : Naours, parking 
place de l’église.
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À voir

•  Naours : Visite de la cité souterraine, 
du musée des métiers picards, du parc 
bucolique, des moulins à vent.

•  Canaples : Château du XIXe siècle 
avec un jardin inscrit au pré-
inventaire des jardins remarquables.

•  Bonneville : Église du XIXe siècle 
décorée d’un damier rouge et blanc.

•  Raincheval : Château classé aux 
Monuments Historiques, construit 
en 1719.
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