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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

27

Le Bois Renouard
Un circuit par les bois
et le parc du château
qui vit naître au siècle
dernier un Maréchal
de France.

Durée : 4 heures
Distance : 12 km
Parcours : moyen
Départ : Église de BelloySaint-Léonard
Belloy-saint-Léonard,
34 km au à l’ouest
d’Amiens, 8 km au nord
d’Hornoy-le-Bourg

Abbeville

Péronne
Amiens

Hornoy-le-Bourg
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Du parking, monter la rue du
Maréchal Leclerc.
Près de l’église d’origine
16e siècle, se trouvent une croix,
un obusier et une ancienne
pompe à incendie.
Longer le parc du château.
C’est dans ce château du
18e siècle que naquit le 22 novembre 1902 Philippe de Hautecloque
qui, sous le nom de Leclerc, s’illustra à la tête de la 2ème DB lors
de la seconde guerre mondiale.
Le futur Maréchal de France périt
le 28 novembre 1947 dans un
accident d’avion au Sahara.
À la fourche, prendre à droite
jusqu’à la route et la suivre à
gauche sur 600 m.
Tourner dans le chemin à droite.
Longer le bois Fief Vergies puis
le bois de Ste Larme et continuer
vers Selincourt en laissant
les chemins adjacents.
La Sainte Larme, relique de la
4ème Croisade, se trouvait dans
l’abbaye du 12e siècle qui disparut
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à la Révolution.
À la croix, suivre à gauche la
Grande rue.
Église Saint-Martin 18e siècle
avec clocher à échauguettes.
Tourner à droite rue du château.
Prendre la route à gauche
jusqu’au croisement. Tourner à
droite puis suivre le chemin à
gauche vers la D18. Avant la
route suivre le chemin à gauche
en laissant les chemins adjacents.
À la route, effectuer un crochet
“gauche-droite” pour suivre le
chemin traversant le bois
d’Airaines en laissant les layons.
Layon est le nom donné aux
sentiers quadrillant les massifs
boisés.
À la route, prendre à droite
jusqu’à la D157.
Suivre la route à gauche pour
rejoindre le point de départ.

Office du tourisme :
Airaines, tél. 03 22 29 34 07

À découvrir

© C. Bazin

Belloy-Saint-Léonard

Les arbres de nos bois
et forêts
Diverses essences végétales
garnissent nos massifs boisés :
le chêne majestueux à l'écorce
crevassée, le hêtre au fût gris
et lisse, le frêne élégant sans
oublier l'érable, le châtaignier,
le merisier, le cornouiller et
les résineux ou conifères.
Quant à l’orme, rongé par la
graphiose, il a pratiquement
disparu.
Tous ces arbres se présentent
soit en taillis, formation
végétale basse et touffue,
soit en futaie. Cette dernière,
issue de plantation ou plus
souvent de semis, constitue
le domaine des grands arbres
au tronc droit et élevé émergeant des fougères aux larges
feuilles dentellées.
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Aux alentours
À 6 km, Tailly-l’Arbre à Mouches : château 18e siècle
offert en 1925 par Adrien de Hautecloque à son fils
Philippe futur Maréchal de France.
À 10 km, Airaines : église Notre-Dame origine
12e siècle classée monument historique, église
Saint-Denis origine 16e siècle, chapelle et oratoire,
prieuré du 16e siècle devenu centre culturel,
vestiges de château-fort, Hôtel-Dieu 18e siècle,
ancien moulin.
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Cet itinéraire est entretenu par la Communauté
de communes du Sud-Ouest Amiénois.

Itinéraire non adapté
à la pratique des sports
motorisés.
Carte IGN 2208 O

