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Un parcours empruntant le GR 123 sur les bords de l’Avre au milieu de petits bois.

Circuit de Braches

  SITUATION
Braches, à 32 km au sud-est d’Amiens par les D 934,  
D 935 et D 256

  PARKING
entre l’église et la mairie
N 49.732909° E 2.506703°

   À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Braches : église Saint-Martin xviie siècle restaurée au 
xviiie siècle, oratoire Notre-Dame-de-Pitié • vallée de 
l’Avre

 À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• La Neuville-Sire-Bernard : église restaurée de la 
Sainte-Vierge, oratoire • Ailly-sur-Noye : église Saint-
Martin (mausolée en pierre noire de Jean de Luxembourg 
et Jacqueline de la Trémouille), passage du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle • Berny-sur-Noye : église 
Saint-Fuscien-Victoric et Gentien du xve siècle) 
• Amiens : cathédrale, maison Jules Verne, hortillonnages, 
etc. • Moreuil : église Saint-Vaast 
de 1928 (l’une des premières en 
béton armé), ruines du château 
• Montdidier : hôtel de ville (salle du 
conseil art déco), le prieuré (panorama), 
églises Saint-Pierre et du Saint-Sé-
pulcre, ruines de l’église Saint- Mar-
tin, monument et plaque dédiés à 
Parmentier

  BALISAGE 
1 à 2 blanc-rouge
2 à 4 jaune
4 à 5 blanc-rouge
5 à 7 jaune
7 à 1 blanc-rouge

i  Office de Tourisme  
• OT Avre Luce Noye, 
1, rue du Docteur Binant, 
80250 Ailly-sur-Noye, 
03 22 41 58 72, 
accueil.tourisme@avrelucenoye.fr
www.tourisme-avrelucenoye.fr

FFRANDONNÉE 
• Comité Somme : https://somme.ffrandonnee.fr
• Gardons la forme : gardonslaforme@laposte.net

Dénivelée positive
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Le long de l’Avre
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Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction
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G É O G R A P H I E

L’Avre

C  ’est dans l’Oise, à Amy, petit  
village situé à 7 km de Roye, 

que l’Avre prend sa source. Les eaux  
descendant des collines encadrant son 
lit étroit augmentent son débit, elle 
entre dans le département de la Somme 
à Roiglise, et y longe le marais, mais 
ne s’y mêle pas. Sur son parcours, elle  
reçoit plusieurs affluents, d’importances 
variables. Après le ruisseau Saint-Firmin 
à Roye, les trois Doms la rejoignent à 
Pierrepont-sur-Avre. La Luce s’y jette 
à son tour à Berteaucourt-les-Thennes. 
C’est ensuite la Braches qui les rejoints 
à Braches et pour finir la Noye à Boves. 
Après avoir calmement serpenté sur 
quelque soixante kilomètres et agrémenté 
les paysages de son bassin (1 150 km2), la 
rivière se jette dans la Somme à Camon 

près d’Amiens. Jadis, ce cours d’eau était 
navigable de Moreuil à Amiens. 

Église de Braches
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> Le début du parcours est commun avec le sentier GR® 123. 

1  Du parking, longer l’église [  > église Saint-Martin]. Laisser à gauche la rue d’Enfer, continuer tout 
droit, dans la rue Parmentier, jusqu’à l’embranchement avec la rue Lucien-Barbier. 
> Séparation d’avec le sentier GR® 123. 

2  Continuer en face et sortir du village [  > oratoire Notre-Dame-de-la-Pitié]. La route file à travers 
les terres agricoles [  > vue dégagée]. Après environ 1 km, laisser le sentier à gauche et, 100 m plus loin, 
atteindre un départ de sentier herbeux sur la droite. 

3  Suivre ce sentier dans le larris, puis dans une ancienne carrière (  > prudence dans la descente). 
Déboucher sur la route de Sauvillers. 
> Jonction avec le sentier GR® 123. 

4  Emprunter la route à gauche sur environ 200 m, puis s’engager à droite dans le premier chemin.  
Poursuivre jusqu’à l’entrée du bois. 
> Séparation d’avec le sentier GR® 123. 

5  Pénétrer dans le bois et prendre le premier chemin à droite. Poursuivre en lisière et, dans le prolongement, 
par le chemin agricole. Le chemin effectue une courbe sur la droite [  > vue sur la vallée de l’Avre], puis une 
sur la gauche et parvient à un embranchement. 

6  Tourner à gauche et, au bout du chemin, aller à droite sur la route. Atteindre un stop, près d’un passage 
à niveau.  
> Jonction avec le sentier GR® 123. 

7  Continuer tout droit sur la route (rue de la Gare) et retrouver la rue de l’Église ramenant au point de départ. 

GR
123

GR 123

G
R 12
3

PR

P
R

PR

PR

Feuilles 2309 E, 2409 O
© IGN 2009, 2012

0 1:25000 500 m

2019

©
N

Circuit de BrachesPR

E N V I R O N N E M E N T

Le Gr® 123

Le GR® 123 passe par l’abbaye  
d’Ourscamps dans la vallée de 

l’Oise, traverse des bois et villages  
ravagés lors de la Grande Guerre, 
parcourt les vallées de l’Avre, de 
la Noye et de la Selle avant de  
plonger dans la vallée de la 
Somme. Il visite Picquigny,  
l’abbaye de Saint-Riquier, 
s’élance dans le Ponthieu sur les  
chemins de la bataille de Crécy-
en-Ponthieu, puis franchit la  
vallée de l’Authie avant de  

s’achever dans celle de la Canche. Il s’étire  
sur 220 km du GR® 12A dans l’Oise au  
GR® 121 dans le Pas-de-Calais.

Matin d’hiver au bord de l’Avre

©
 é

ri
C 

M
an

te
LL

e

E N V I R O N N E M E N T

Le mArAis de GénonviLLe

Venez découvrir un espace naturel de  
40 hectares dans un méandre de 

l’Avre, à Moreuil. Un sentier vous  
permettra d’observer toute la flore et la  
faune de ce marais. Le site compte de  
nombreuses espèces rares et/ou menacées, 
dont 16 protégées et comporte aussi dans 
les oiseaux, des espèces rares, menacés au 
niveau national, des insectes rares comme 
le Lycaena Dispar. Tout au long de votre 
promenade, vous croiserez de nombreux 
panneaux explicatifs. L’activité d’extraction 
de la tourbe du xiie siècle jusqu’à l’entre-
deux guerres, est à l’origine de ces étangs. 

Aujourd’hui, ce site constitue une véritable 
richesse biologique et paysagère gérée par le 
conservatoire d’espaces naturels de Picardie. 
Ce site fait partie, depuis décembre 2008, des 
sites Natura 2000 de la vallée de l’Avre avec 
les Tourbières de Boves, les Prairies de Fort-
Manoir et le Marais de Thézy-Glimont.

Marais de Génonville
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