
 

 

 

 

                                              De l’Authie à la Somme 

 

               De la sortie d’Authie à Molliens-au-Bois  17 km 

 

 

 

Points de localisation de 1  à  9  -      

 

(De la sortie d’Authie à Molliens-au-Bois  - env 17 km) 

 

Repérage  

Sur la droite de la D152, arrive la D176 et, 200 m. après, on tourne à gauche (vers le sud).  

750 m après, virage à droite (à angle droit) puis à gauche (après 300 m.) puis à gauche de 

nouveau  - 1 - On traverse la D124 et, 400 m après, on tourne à droite et encore à droite au 

prochain croisement. -2 - Château d’eau visible. 

 

On débouche sur la D938 que l’on prend à droite. Au croisement avec la D124, on arrive à 

Vauchelles-sur-Authie. -3 -  

On descend vers le sud : virage à droite, puis à gauche. Après 3 km, le GR124 rejoint la D31 que 

l’on prend à droite pour arriver à Raincheval. On passe devant l’église -4 – Sortie de Raincheval 

par le sud. 

1,250 km après Raincheval, virage à droite –5 – Puis, 1 km plus loin, croisement avec la D23 que 

l’on traverse. Il reste 1,200 km pour atteindre Hérissart -6 - On sort de Hérissart par le sud (D60). 

Après environ 500 m, le GR124 tourne à droite en direction de Mirvaux. Environ 750 m après 

Hérissart, on trouve à droite -7 - un chemin d’accès à Rubempré (hébergement hors GR). On 

arrive ensuite à Mirvaux -8 - Puis à Molliens-au-Bois (sortie par D30) où le GR124 oblique vers le 

Sud-Est -9 - en direction de Fréchencourt, lieu à partir duquel on abandonne le GR124 –   pour un 

autre itinéraire par Querrieu – Bussy-les-Daours – Camon – Amiens. 

Itinéraire sur cartes suivantes. 

 

Cyclistes 

Partant d’Authie, on se dirige vers le sud en empruntant la D124 vers Vauchelles-sur-Authie, 

Arquèves, Toutencourt. Env. 9 km. Virage à droite vers Hérissart (D114) env. 3 km. 

Rubempré D113 env. 2 km. Virage à gauche D11 vers Pierregot.  

A la sortie de Pierregot, on prend sur la gauche un chemin goudronné menant à Molliens-au-

Bois. Après l’église de Molliens, on tourne à gauche vers la D30 en direction de Saint-Gratien. 

 

Hébergements Liste  en annexe 
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