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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

14

Les étangs
de Corbie
De l’eau, encore de
l’eau, toujours de
l’eau !
Ce circuit offre aussi
un bol d’air dans la
campagne corbéenne.

Durée : 3 heures
Distance : 9 km
Parcours : moyen
Départ : Ecluse de Corbie
Corbie, 17 km à l’est
d’Amiens
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Du parking, partir le long de la
Somme canalisée vers le silo,
puis franchir la passerelle.
Epousant le relief, une voie
navigable présente des différences
de niveau de l’amont vers l’aval.
C’est pourquoi afin de faciliter
le passage des bateaux comme
le ferait un escalier, des écluses
équipent son parcours.
Prendre le chemin à droite,
passer le pont et entrer dans
Hamelet.
Église Saint-Nicolas et chapelle
de la Vierge reconstruites après
1918.
À la D71, effectuer un crochet
“droite-gauche” vers la rue
Albert Laignel devenant chemin.
Au carrefour, suivre le chemin
à gauche pendant 1 km en
laissant les sentiers adjacents.
Tourner à gauche et rejoindre
la D71.
Au cimetière à la chapelle,
traverser la route et continuer
jusqu’à Vaire-sous-Corbie.

Effectuer un crochet “droitegauche”. À la fourche au
calvaire, suivre la route à droite.
Franchir le pont puis tourner à
gauche dans l’impasse du canal.
Suivre à droite le chemin de
halage longeant aussi les étangs
pour rejoindre le point
de départ.
Cette voie permettait autrefois
de remorquer par câble les péniches qui alors n’étaient pas motorisées.
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À découvrir
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Corbie
Amiens

Un riche domaine
halieutique
Ici l’eau est reine !
Sur le canal, où glissent
bateaux et péniches, les
pêcheurs en eau courante
taquinent le gardon argenté.
Ceux qui préfèrent les eaux
dormantes trouvent toute
la gent piscicole peuplant
ce patchwork de plans
d’eau. Le gardon là aussi
bien présent, et son cousin,
le rotengle voisinent avec
la brème nonchalante.
La tanche, à la belle robe
mordorée, fréquente les fonds
vaseux, plus discrètement
que la carpe aux écailles d’or
se livrant à ses célèbres sauts.
Plus redoutables, brochets
et perches y chassent
bruyamment en taillant des
coupes claires dans le menu
fretin, tandis que la mystérieuse anguille s’intéresse
plutôt aux frayères !
Office du tourisme :
Corbie, tél. 03 22 96 95 76

Continuité
d'itinéraire
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Cet circuit est entretenu par la Communauté
de communes du Val de Somme.
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Carte IGN 2408 O, IGN 2408 E

Itinéraire non adapté
aux pratiques équestres,
VTT et sports motorisés.
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À Corbie : abbatiale Saint-Pierre 16e siècle, église
Saint-Étienne portail 12e siècle, chapelle SainteColette, porte 18e siècle de l’ancienne abbaye,
vestiges de remparts, hôtel de Ville dans ancien
château de 1862, musée d’histoire locale, cimetière
britannique. Au faubourg de la Neuville : église de
la Vierge 16e siècle.
À 4 km, Villers-Bretonneux : église Saint-Jean
Baptiste 1929, monuments et cimetières de la
Grande Guerre, mémorial et musée australiens.
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