
@ De la place de la mairie
(parking), traverser la rue et
partir à droite ; tourner ensuite
à gauche dans la rue du Petit

Voyeul qui se transforme en

chemin herbeux. Franchir un

pont de bois, laisser un chemin

sur la gauche et poursuivre
jusqu'à la route (le GrandVoyeul).

Eglise 5 a tnt -Ch ristophe ori gi ne

1 2" siècle restaurée, classée

monument historique, chapelle

Sainte-Marguerite, chapelle et
croix au ctmetière, château 16"

siècle, musée de la tourbe et
0ppidum gaulois sur le Mont
Caubert.

@ Tourner à gauche, franchir
un pont en ciment et quitter
le chemin caillouteux pour
prendre à droite le sentier de

pêcheurs qui longe les étangs.

O Franchir la passerelle et partir à

gauche.

À droite : le pont de briques.

Passer à nouveau sur le pont en

ciment, tourner à droite au 1"

chemin et 100 mètres plus loin

encore à droite. Traverser deux
passerelles de bois.

lci se côtoient les oiseaux et

les passereaux, dont la gorge

bleue et le martin-pêcheur tandis

qu'y virevoltent les libellules.

@ Après la 2è" passerelle, partir

à gauche et passer une 3"'"
passerelle (moules d'étang).
Vous êtes sur leVoyeul Maillefeu ;

celui-ci devient de plus en plus

large et débouche sur la rue

Maillefeu, du nom de la rivière.

Dans ces anciennes tourbières,

les poissons, blancs et
carnassiers vivent nonbreux.

@ Au stop tourner à gauche pour

rejoindre le point de départ.

I-!c: irl.rrriur arlualiqur:
La fritillaire pint;rdc, surtout
implantée cn France dans

le Centre, l'Ouest ct l'Est
s'appelle ici tulipe des mirrais.

Ses fleurs en lorme dc cloche

érncrgent des longues leuilles

vertes. En clamier, leur coloris

varie du blanc crème au

pourPre.
Des rhizomes enracinés clans

la vase, émergcnt les tiges des

nénuphars ou nymphéas, cn

larges fèuilles vertcs, garnies

dc grosses llcurs à pétales

blancs ou.jaunes.

Près des rives, les fragiles

plunets des colonies de

roseaux frémissent au

moin<lre souffie cle vent.
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le plus proche :

Âhbeville. tél, O-1 22 24 27 92


