
                                                                                                                                                                        
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

L’itinéraire goudronné vers Bussy-les-Daours se poursuit au sud de Querrieu. 

A l’entrée du village existe un premier croisement avec une voie (chemin vicinal) à droite venant des 

champs et qui va vers le château de Bussy. Un peu plus loin, (environ 200 m), au 2ème croisement, on 

s’engage à droite. (repérage 2 bornes blanches et rouges) dans un chemin de terre. (boueux en cas de pluie) 

Repérage. Au début du chemin, sur la gauche, on découvre un ancien wagon de marchandises (w) 

et un hangar agricole (H). 

Un chemin de terre longe le hangar…Il ne faut pas s’y engager. 

Du même lieu, part un autre chemin vers l’Ouest : c’est le bon  

chemin qui conduit à Camon. 

Ce chemin orienté Ouest puis Sud-Ouest  est rejoint par de 

nombreux sentiers arrivant à angle droit : il faut donc veiller à 

garder le bon cap. 

                                               A environ 3,700 km après Bussy-les-Daours, on croise la 

D1 : circulation relativement  importante    –   Attention !   pour 

traverser. 

700 mètres après, un passage est aménagé sous la N25 : pas de 

danger. 

En poursuivant la marche durant 2 kilomètres, (en gardant le 

cap Sud-Ouest), on passe devant le stade de Camon, on tourne 

à gauche. 

100 mètres plus loin, à droite. A l’extrémité de la rue Karl 

Marx, on arrive à Camon-ville. 

En prenant à gauche, on descend vers le chemin de halage : il 

reste environ 6 km pour arriver à la cathédrale, proche de 

l’Office de Tourisme. 

Pour l’itinéraire urbain, suivre la direction Amiens. 

 

Cyclistes   

 

Au sud de Querrieu, les cyclistes suivent le même itinéraire 

que les marcheurs. 

A l’entrée de Bussy-les-Daours, au 2ème croisement, les 

cyclistes tournent à gauche, puis à gauche vers l’église où ils 

empruntent, à droite, une voie de liaison avec la D1. 

Prendre à droite en direction d’Amiens. 

2 kilomètres plus loin,  ils tournent à gauche sur la D1b  qui 

conduit à l’entrée de Lamotte-Brebière pour rejoindre le CV 

13. On tourne à droite et on arrive à Camon après le passage 

sous le viaduc Jules Verne. 
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De l’Authie à la Somme 

De Querrieu-sud à Bussy-les-Daours  

et à Camon (env 8 km) 


