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La Source
du Père Magloire

La légende raconte qu’en des temps reculés,
un carrosse richement décoré serait tombé
avec tout son attelage dans une source perdue
au milieu des marais de Sancourt. Plusieurs
siècles plus tard, les reflets dorés du carrosse
illuminent toujours le fond de la Source
 Magloire, alimentant ainsi la légende.

Elle doit son origine géologique à une nappe
d’eau souterraine.

Répertoriée sur les cartes d’état major, la
Source Magloire a servi, pendant la Seconde
Guerre Mondiale, de ravitaillement à l’armée
américaine. De nos jours, ses abords sont
 toujours entretenus pour le plus grand
bonheur des randonneurs et amoureux.

Entre forêts, étangs et paysages agricoles,
cette randonnée offre une panoplie complète
de ce que le Santerre offre de plus beau.

LA SOURCE MAGLOIRE

Durée
3 h

Distance
12 km

Parcours
Moyen

Sancourt
4 km au nord-ouest de Ham

Départ : église de Sancourt

A découvrir

Ham

Nesle

P R OM EN A D E S  E N  H A U T E  S OMMEGFICHE

Au départ de l’église de Sancourt,
l’itinéraire emprunte la rue des 

Marais à droite. Il commence par longer
quelques maisons, puis débouche sur la 
RD937. Une fois la route traversée, un 
chemin vous emmène, dans une belle 
ambiance forestière, jusqu’à l’étang Savary.
Au bout du plan d’eau, à droite, un chemin
remonte dans les prés et rejoint la RD145
qui vient de Douilly.

Au croisement, prenez à gauche sur la
route jusqu’à un grand virage à

gauche, après la ferme de Margère. 200 m
plus loin, un chemin s’engage à droite dans
un petit vallon, au milieu du quadrillage des
parcelles agricoles.

Au bout d’1 km, prenez le premier
chemin à gauche et rejoignez la

RD937, qu’il faudra traverser. Là, un

 cheminement de 3 km à travers champs
vous conduit jusqu’au château d’eau d’Offoy.
Continuez tout droit sur 600 m.

Tournez à gauche sur 700 m, puis à
droite sur 300 m. Un dernier chemin

agricole descend tranquillement jusqu’au
village. Au château d’eau, tournez à gauche
et prenez la route sur 200 m. L’itinéraire
continue à droite en bordure de forêt. Un
chemin agréable et ombragé, bordé de
temps à autre par des étangs, rejoint la
route de Toulle.

Prenez alors à droite jusqu’au village
et descendez la première rue à droite.

Elle traverse la RD937. 100 m après, vous
pourrez rejoindre le chemin de l’étang 
Savary en tournant à droite. Le retour au
parking emprunte la rue des Marais en sens
inverse.
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A 4km, Ham :
Château, crypte de l’église abbatiale 
Notre-Dame, fresques de la gare, Parc 
Delicourt et Hardines

A 6km, Voyennes :
Espace des Templiers (hardines, étangs,
la Fée des Marais)

A 8km, Villecourt :
Source Saint-Barthélemy

A 9km, Falvy :
Eglise classée Sainte-Benoîte du XIIème

A 10km, Rouy-le-Petit :
Arboretum, lavoir du XIXème

A 12km, Monchy-Lagache :
Eglise de la Reconstruction aux vitraux
classés signés Jacques Grüber

A 13km, Athies :
Eglise classée Notre-Dame de l’Assomption

A 13km, Nesle :
Le P’tit Baltar : cabaret spectacle
de style Gustave Eiffel

Office du Tourisme Haute Somme :
03 22 84 42 38
www.hautesomme-tourisme.com

Ce circuit est entretenu
par la Communauté
de Communes
du Pays Hamois

Les sentiers ne sont pas adaptés
aux pratiques équestres, VTT
et sports motorisés.
Déconseillés en période de chasse.

Aux alentours
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