AVRECHY - «Le tour d’Argenlieu »
Balade Pédestre - Facile
Distance 7 Km

Balade parrainée par
l’ASL d’AVRECHY

Départ et Arrivée : parking place en face de la Mairie
-

En sortant du parking prendre à droite Rue de la Croix d’Adam ;

-

Au virage prendre le chemin blanc où est situé un calvaire au coin d’un mur de
briques, prendre tout de suite 1ère à gauche

-

Continuer tout droit jusqu’au 2ème carrefour, tourner à droite sur la D158 ;

-

A l’intersection tourner 1ère à droite puis suivre jusqu’à l’avenue Thierry
d’Argenlieu (D916),

-

Traverser prudemment et prendre en face ;

-

Au carrefour prendre à droite et continuer tout droit puis au bout prendre à
gauche ;

-

A l’intersection suivante prendre à droite continuer, traverser la D570 et prendre
en face ;

-

Au carrefour, prendre à droite, continuer tout droit jusqu’au bout, arriver devant
la ferme du parc, prendre à gauche sur la rue du parc ;

Admirer à droite au loin, les pavillons d’entrée de l’ancien château d’Argenlieu qui a été
démoli sous la révolution, et où aujourd’hui subsiste les deux ailes en bon état !

-

Continuer sur la rue du Parc jusqu’au carrefour, prendre à droite rue du Tour de
Ville et continuer jusqu’à l’avenue Thierry d’Argenlieu (D916).

-

Prendre en face rue du Château d’eau, puis tout droit continuer sur rue de la
Montagne ;

-

Tourner 1ère à gauche sur le chemin blanc pour redescendre sur la rue de la Croix
d’Adam.

Avant de retourner au parking, profiter pour découvrir également … au bout de la rue :
-

Les créations florales et décoratives en face la mairie
L’Eglise St Lucien classée Monument historique,
Au cimetière : le jardin du souvenir, le calvaire, les stèles honorifiques,

Profiter de l’air pur de la campagne dans le parc près de la salle des fêtes pour piqueniquer à l’ancienne « nappe au sol », à proximité des plantations florales, des arbres
colorés, au bord du bruit reposant de l’Arré en éveil.
Les commerces du village dans l’avenue Thierry d’Argenlieu :
-

Boulangerie : « Les filles du boulanger »
Relais Amiens – Paris : Bar, tabac, épicerie, restauration
Fleuriste : Fleurs et senteurs, bougie décorations d’intérieur
Restaurant : La palmeraie (cuisine marocaine, moyen orient et méditerranéenne)
Bonne balade !

« Le tour d’Argenlieu »
7 km – Facile

Parrainé par l’ASL Association
Sports et Loisirs d’Avrechy
Avec nos remerciements à Mr
Christian Lephay (Président)
pour sa contribution !

