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Circuit du Gros Mont
Bray s/Somme - Etinehem
Durée : 2 h
Distance : 5, 5 kms
Départ : Bray-sur-Somme
Place du Port de la Gayette- Lavoir de
Béthisy (emprunter en auto ou à pied la
rue du Chevalier de la Barre sur le côté
droit de la mairie puis à gauche au bout
de la rue).

Bray-sur-Somme :
en venant d’Amiens
soit prendre la D929
par Albert puis
la D329, soit la D1
par Corbie.

RECOMMANDATIONS : attention aux périodes de chasse en plaine et merci de respecter le calme le long des étangs.
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Départ du lavoir de Béthisy.
Traverser le lavoir et à gauche rue
de Béthisy (ou sortir du port et
prendre à gauche rue de Béthisy)
qui se prolonge en chemin.
Bray est un mot celtique signifiant
habitations près d’une rivière et
de marais. Son origine est
antérieure à l’invasion romaine.
Bifurquer légèrement sur la
droite avec une “grimpette” sur
200 m. On est déjà sur le territoire
de Etinehem après être passé
devant la borne d’octroi que vous
verrez à gauche du chemin.
La borne d’octroi : c’est l’endroit
où était perçue la taxe (ou droit
d’entrée) imposée sur les marchandises, les denrées alimentaires qui entraient à Bray.
Poursuivre toujours tout droit en
délaissant une route à droite puis
un chemin à gauche.
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À Etinehem, ne pas prendre la
première rue à gauche.
Descendre la rue du Gros Mont et
emprunter la rue de Bray légèrement sur la gauche puis bifurquer à gauche dans la rue du
Grand marais.
Etinehem a comme origine
l’appellation “stephaniehamus”
ou “maison de Estienne” nom de
son fondateur.

à droite puis à gauche pour
rejoindre le port, (ou seconde
solution continuer tout droit pour
rejoindre le point de départ). Les
marais le long du chemin ont été
créés par l’exploitation de la
tourbe. Cette matière spongieuse
due à la décomposition des végétaux était un combustible et était
transportée par péniche du Port
de la Gayette.
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Puis prendre à gauche la rue du
Mont aux Aigles et continuer tout
droit jusqu’au bois qui bordure
les marais.
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Tourner à droite sur 30 mètres
puis immédiatement sur la gauche pour entrer dans le bois.

À voir sur Bray : L’Eglise
Saint-Nicolas classé Monument
Historique, le Musée d’histoire
locale et la rare particularité
de la présence de 3 cimetières
militaires français, allemand,
britannique.
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Un bon kilomètre plus tard,
prendre le chemin légèrement
sur la droite, longez les marais
du couchant sur 700 m puis à
l’arrivée du camping municipal,

Renseignements :
OT du Pays du Coquelicot-Bray :
03 22 76 11 38
www.paysducoquelicot.com
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