
n°18

Autour du Prieuré 
Authie-Thièvres

Durée : entre 2h30 et 3h00
Distance : 10 kms
Départ : Prieuré d’Authie

En venant d’Albert,  
prendre RD 938 
direction Doullens et à 
Vauchelles-les-Authie 
tourner à droite.

Authie prend son nom du fleuve dont la 
source se situe à Coigneux à 5 km d’ici et 
se jette entre Berck et Fort-Mahon dans 
la Manche
Du parking, prendre la rue du Marais, 
tourner à droite puis franchir le pont sur 
l’Authie. Tourner à gauche vers la D152. 
En 662, les bénédictins de Corbie 
fondent le Prieuré accaparé ensuite 
par le seigneur qui le rend au clergé en 
1087. Après la révolution, le dernier pro-
priétaire en fait don à la commune et le 
Prieuré devient la résidence des curés. 
En 1861, le corps de l’enfant du pays, 
Monseigneur Danicourt missionnaire 
en Chine est ramené pour être enterré 
dans le chœur de l’église. Le prieuré est 
aujourd’hui un centre d’accueil et d’hé-
bergement pour particuliers, familles, 
groupes.
L’église Saint Pierre reconstruite en 1744 
a conservé ses vitraux d’origine.
Au carrefour, prendre à droite. Traverser 
le croisement. Laisser la D176 à droite et 
à la fourche, prendre le chemin à gauche. 
À la 1ere intersection, tourner à droite puis 
à gauche à la 2ème et à droite à la 3ème 
vers la D152.

À la D152, prendre à gauche puis à droite 
dans le chemin. Le suivre tout droit vers 
Thièvres. Ce village est en fait composé 
de 2 communes ! Thièvres-Somme et 
Thièvres-Pas-de-Calais avec une église 
en commun datant de 1876 . Admirer le 
beau moulin restauré au passage. Thiè-
vres se situe au confluent de l’Authie et 
de la Kilienne. À la D176, effectuer un 
crochet « gauche-droite » pour prendre la 
sente passant sur l’Authie.
À l’intersection, suivre à droite le chemin 
sur 2 km en laissant les chemins adja-
cents.
Tourner à droite puis longer le bois 
jusqu’à la D124. La prendre à gauche. 
Tourner deux fois à droite, puis à gauche 
vers la route.
La suivre à droite en traversant le bois. 
Prendre le chemin à gauche, puis à droite 
la rue du marais pour rejoindre le point 
de départ.
Le village a un passé très marqué par sa 
forte tradition artisanale avec de nom-
breux fileurs , tisseurs et cloutiers du 17e 
siècle jusqu’à la moitié du 20e siècle.

Ce circuit est balisé par le Conseil Général 
de la Somme car reconnu d’intérêt dépar-
temental et entretenu par le Pays du 
Coquelicot.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays du Coquelicot  
à Authie (Mairie) 03 22 76 46 80 
ou à Albert  03 22 75 16 42 
www.paysducoquelicot.com 
 officedetourisme@paysducoquelicot.com 
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