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Circuit du Festonval
Toutencourt-Harponville

Durée : 3h00
Distance :  12,5 km
Départ : Place du Ballon au poing 
au pied de la Croix de Toutencourt

En venant d’Amiens: 
prendre la D919 et à la 
sortie de Contay  tourner à 
gauche à la D23. En venant 
d’Albert, prendre la D91 
vers Warloy-Baillon et à 
l’entrée de Contay  tour-
ner à droite à la D23.

Attention à vérifier les périodes de chasse 
en plaine.

Départ sur la Place de Toutencourt, de-
vant la Croix. Cette croix, érigée au 15ème 
siècle est classée Monument Historique 
depuis 1847. Prendre à droite, le «fossé» 
face au café. A la sortie, prendre à droite 
(rue Terraine). Traverser le carrefour et à 
50m, prendre à droite rue de la Montagne. 
Au bout de cette rue, à gauche. Au bout 
de cette route, tout droit dans un chemin 
herbeux. En vous retournant ; vue splen-
dide sur le village (au loin également 
Hérissart). Vous arrivez à une fourche, 
passez à droite. Puis, à gauche pour re-
prendre la route. 

En haut de la côte (juste avant la ligne 
électrique) prendre le chemin à gauche 
et longer le coteau, puis reprendre le 1er 
chemin à droite, le Chemin du Guet. Vous  
découvrez peu à peu Harponville en 
commençant par son clocher ! A gauche, 
vous passez devant l’église. Cette église 
(1674) était séparée en deux par un mur 
pour servir aussi bien au culte protestant 
qu’au culte catholique! Puis, un jour, il fut 
décidé de détruire ce mur et de construire 
un temple en 1820. Puis, aller jusqu’au 
cimetière que vous contournerez par le 
haut puis redescendrez par l’autre flanc. A 
l’origine, ce cimetière fut créé en commun 
entre catholiques et protestants. On peut 
encore y voir aujourd’hui des pierres tom-
bales issues des deux religions.  

Après le cimetière, prendre à gauche le 
chemin herbeux pour rejoindre le bas 
du village. Au bout du chemin, à droite 
jusqu’au temple protestant.

Sur le temple, regarder de près un re-
père d’altitude par rapport à la mer : 
vous êtes à 98m au dessus du niveau de 
la mer ! Reprendre en direction de l’église 
mais aussitôt prendre la 1ère rue à gauche 
(rue de Vadencourt). Admirer le calvaire 
ainsi que la très belle place de ballon au 
poing. Continuer la route goudronnée sur 
un bon km puis à droite. [Juste avant de 
tourner à droite, vous pouvez avancer 
30m à gauche pour découvrir une petite 
croix, la Croix Jacques (hypothèses d’un 
tracé de St Jacques de Compostelle ou 
d’un hommage à un être cher) puis re-
venir sur vos pas]. Puis à 150m prendre 
le chemin à gauche qui bifurque encore 
à gauche. Au bout de ce chemin, prendre 
à gauche, puis un peu plus loin continuer 
sur la droite et encore sur la droite pour 
redescendre sur la route de Contay-Tou-
tencourt. Juste avant le calvaire, vous 
apercevez une signalétique jaune qui 
indique le passage du gazoduc qui  va 
de la Mer du Nord jusque Gournay-sur-
Aronde dans l’Oise.

Au calvaire, emprunter le chemin de 
terre en face, puis le 1er chemin à droite. 
Tourner à droite pour reprendre la route 
goudronnée. Partir sur la gauche pour 
rejoindre l’église.

Cette église aurait été construite avec 
les pierres de l’Abbaye de Clairfaye (pour 
aller jusqu’à la motte castrale, emprun-
ter le chemin qui monte après l’église. 
Un château au 11ème siècle aurait été 
construit en bois sur la butte, puis par 
la suite en pierre. Jusqu’au fossé, tou-
tes les rues sont construites en arrondi 
autour de cette motte). Après l’église, 
descendre puis tourner à gauche (rue 
Bourbon) puis tout droit. Au bout de la 
rue, prendre à gauche (direction Héris-
sart), sortir du village et reprendre le 1er 
chemin à votre droite…

… pour arriver au cimetière et à la 
chapelle restaurée (fondée en 1648) 
ainsi qu’au site de l’ancien cimetière 
aujourd’hui paysagé. Reprendre à droite 
et revenir au centre du village en passant 
devant la Mairie.

NB : sur la carte vous apercevez la pos-
sibilité d’une coupure du circuit en deux 
circuits plus courts.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays du Coquelicot 
tél. : 03 22 75 16 42
officedetourisme@paysducoquelicot.com
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