
 

BEAUVAL - 80630 
Circuit du Papillon 

 
Suivez le Papillon sur 10,7 km (possibilité de réduire à 8,4 km) 

Durée : 2H30 (ou 2H00) 
Départ / Arrivée : place du village (en bordure de la rue Charles Cagny) à proximité du monument aux morts 

Fléchage jaune seul ou jaune avec un papillon rose pour faire la distinction avec d’autres circuits de randonnée 
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D : départ parking près du monument aux morts, prendre la rue qui monte vers l’église et longer celle-ci par la 
droite. 
- Lors de la montée, dans la propriété sur la droite, vue sur le buste de Charles Saint ainsi que sur la gauche, sa 

statue qui termine l’espace enherbée à côté de l’église. Charles Saint et son frère Jules-Abel sont à l’origine de 
l’industrialisation de Beauval au XIXème siècle par l’implantation d’une usine de fabrication de toile de jute. 

- Eglise néo-gothique Saint Nicolas édifiée grâce au mécénat de la famille Saint pour un coût de 400 000 francs 
or. Lors de sa consécration le 6 août 1888, Charles Saint dit « Nous sommes heureux d'avoir pu offrir ce 
témoignage de notre amour pour notre pays natal. Nous sommes de Beauval, nous restons de Beauval » 

1 – Après le carrefour, prendre le chemin sur la gauche. Au bout du chemin, prendre à droite. 
2 – Après avoir longer l’école du Valençon, prendre à droite, passer devant le cimetière et continuer tout droit (ne 
pas suivre à droite le circuit des Saules) pour rejoindre la cité Quenot. 
- Cimetière arboré de Beauval. Le portail d’entrée est orné de quatre colonnes portant chacune un symbole : 

Alpha et Omega (première et dernière lettre de l’alphabet grec symbolisant l’éternité du Christ), puis le temps 
qui passe et l’égalité devant la mort. Au bout de l’allée centrale, la chapelle funéraire de la famille Saint. 

- Cité Quénot : comme les trois autres cités (cité de Doullens, cité des Avesnes et cité de la Gare), elle date de 
l’époque industrielle de Beauval. 

3 – Au bout de la cité Quénot, prendre à gauche puis, à la sortie du village, prendre à droite. 
- Au niveau de la station d’épuration, plusieurs séquoias marquent le franchissement de la Méridienne Verte. 
4 – Au bout du chemin, prendre à droite (en laissant sur la gauche le circuit des Saules) et revenir vers le village. 
Longer la Route Nationale en passant par la contre allée de la cité de Doullens. Traverser la Route Nationale au 
niveau du passage piéton à mi-parcours de la ligne droite (prudence : circulation importante) 
5 – Au virage, emprunter sur la gauche la rue des Avesnes.  
- Vue sur l’ancienne usine Saint Frères et, en face, le bâtiment de la Prévoyance, coopérative au profit des 

employés de l’usine. 
Passer la cité des Avesnes et suivre toujours tout droit le chemin jusqu’à arriver à la route de Terramesnil. 
- Avant l’arrivée sur le bois qui débouche sur la route, présence sur la gauche d’une borne de taille conséquente 

qui marquait au moyen âge la délimitation du territoire d’une entité religieuse (Abbaye de Corbie selon les 
dires). 

6 – Arrivée à la route, prendre à droite pour revenir vers Beauval en laissant le circuit du Tortillard sur la gauche. 
7 – Faire environ 300 m sur la route puis prendre le chemin à droite. 
8 – Au bout du chemin, prendre à gauche. 
9 – Au carrefour, prendre le chemin en face. 
- Passage devant le calvaire nommé le « tchiot bon Diu » (petit bon Dieu) 
10 – Au bout du chemin, à droite pour revenir vers la Route Nationale. 
- Franchissement de la Méridienne Verte marqué par un séquoia. 
- Vue sur l’ancienne exploitation des phosphates (engrais naturel produit à partir de craie à forte teneur en 

phosphate), une autre richesse de Beauval découverte au XIXème siècle. 
11 : Traverser la Route Nationale par le passage piéton (prudence – circulation importante), prendre en face la 
rue Caffard puis immédiatement sur la gauche la rue de Milly pour faire le parcours complet. 
Pour raccourcir le parcours à 8,4 km, suivre l’Abeille tout droit (rue Caffard) puis, en bas de cette rue, tourner à 
droite et reprendre la suite du circuit du Papillon après le point 15. 
12- Au bout de la rue de Milly, prendre à droite (rue Commandeur) puis à gauche pour aller vers la sortie du 
village par la rue de Créquy (laisser sur la gauche la rue du Rosel et la rue de Trilloy). 
13 – Prendre la première route à droite (chemin d’Amiens). 
14 – Suivre le chemin d’Amiens sur 500 m environ puis prendre à droite pour redescendre vers le village par la rue 
Minguet. 
15 – Au bout de la rue Minguet, prendre à gauche la rue de Créqui pour rejoindre le centre du village (point de 
départ / arrivée) après être passé devant l’ancienne école primaire de Beauval et la mairie. 


