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Prendre à droite sur 50 m la

rue goudronnée, puis à gau-

che, emprunter à nouveau tout

droit un petit chemin dit “sen-

tier du patronage” (attention

sur ce chemin vous avez sur

votre gauche un autre chemin

engazonné qu’il ne faut pas

prendre)

Au bout du sentier, contour-

ner la maison et reprendre la

route à droite. Passer devant le

“Domaine-Maison des Services”

appelé aussi “Maison des Aînés”.

6

7 Prendre le chemin à droite 

qui mène au silo agricole. C’est
ici l’ancienne gare d’Acheux.
Continuer vers le chemin dit

“du Tortillard” Vous traversez

une première petite route, puis

continuer toujours le tracé du

tortillard.

Traverser une route et pren-

dre le chemin engazonné dit

“de la gressière”. Attention, ce

chemin, de la route, est relati-

vement peu visible. Ne pas

prendre le chemin tout droit

mais celui légèrement orienté

vers la droite et tout vert. En

bout de chemin, continuer tout

droit et suivre la route

jusqu’au cimetière et la route

départementale.

Prendre le sentier à gauche

dit “petit chemin vert”.

Au bout du sentier “du patro-

nage” , une fourche, prendre la

branche droite de la fourche et

à gauche pour longer le champ.

Circuit du Tortillard
d’Acheux
Durée : 2 h 15

Distance : 8 km

Départ : Place de l’Eglise

(Possibilité de raccourcir 

en ne faisant pas les étapes

8-9-10)

Acheux : en venant

d’Albert, prendre

la direction de

Doullens par la 

D 938

n°4

1 Départ de l’Eglise

L’Eglise a été bâtie en 1760.
Elle est dédiée à Saint Cyr et
Sainte Juliette.
Le château à l’arrière de la
Mairie est non visible. Il a été
construit au 11ème siècle et
était composé de 7 tours dont 
2 subsistent actuellement. Le
mur d’enceinte était entouré
d’un fossé toujours à sec rem-
pli de ronces et d’épines. Aussi,
d’après la tradition, portait-il le
nom de “Château ou Manoir de
l’épine”. 
Emprunter la RD114 en direc-

tion de Léalvillers puis la 2ème

rue à gauche et continuer sur

50 mètres.

Au carrefour suivant, 

prendre la D47 en direction de

Varennes.
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9 Traverser la route départe-

mentale, puis continuer sur 50

mètres environ et emprunter le

chemin goudronné à votre gau-

che. Continuer sur 1200 mètres

environ, le petit chemin gou-

dronné, puis tourner 2 fois à

droite pour rejoindre la petite

route de Bus-Acheux.

Suivre cette voie, passer

devant le château d’eau,

reprendre la route vers la

droite en direction d’Acheux.
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Circuit du Tortillard d’Acheux
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