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Depuis le parking, descendre 
l’esplanade de la plage et le 
boulevard de la Mer en direction 
de Ault. Prendre la rue de Saint-
Valery puis sur la gauche la rue 
du Moulin.

 À Ault : église Saint-Pierre du 
16e restaurée, classée monument 
historique, en damiers de pierre 
blanche et silex, au clocher en 
massive tour carrée et gargouilles; 
balcon sur la mer avec table 
d’orientation, phare automatisé 
haut de 25 m et à 106 m au-
dessus du niveau de la mer.
Prendre à gauche le chemin 
Mélina passant derrière le 
camping à Onival. Au carrefour, 
tourner à droite.

 Désormais faubourg d’Ault, 
Onival connut dans les années 
1900 les fastes d’une station 
balnéaire cotée.
Bifurquer à gauche et poursuivre 
jusqu’au croisement.
Continuer tout droit. Au 

carrefour tourner à gauche, 
descendre le petit chemin, 
traverser la D463 et prendre à 
gauche. En bas, tourner à droite 
pour atteindre le domaine de 
Hautebut.  

 Hameau de Woignarue.
Tourner à gauche et emprunter 
la chaussée Blanche. Aux 
croisements, emprunter la 
branche de droite.
Continuer et, au débouché sur la 
chaussée verte, tourner à gauche. 
Effectuer le tour de l’étang.
Au second croisement, tourner 
à droite. Rejoindre la digue 
de galets et, par le chemin de 
gauche qui la longe, revenir au 
parking.

Les Huttes
Une promenade 
découverte au cœur des 
«Bas-Champs», ces terres 
conquises sur la mer  
où se niche le «hâble 
d’Ault».
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Promenades et randonnées pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Durée : 4 heures 20 

Distance : 13 km 

Parcours difficile

Départ : Parking à la halte 
nautique de Onival, hameau 
de Ault.

Ault, 32 km à l’ouest 
d’Abbeville.

Office du tourisme
le plus proche : Ault
tél. 03 22 60 57 15
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Le hâble d’Ault
Repris à la mer, les Bas-
Champs offrent une mosaïque 
de milieux naturels (pâtures, 
marais...), quadrillée de 
chemins, fossés, haies et 
de renclôtures (appellation 
locale des digues de terre). 
Dans ces polders s’épanouit 
une végétation aussi diverse 
qu’originale, s’y réfugient les 
oiseaux et y broute le Henson, 
cheval caractéristique de la 
baie de Somme. Un cordon de 
galets protège des tempêtes et 
inondations mais, vulnérable, 
cette digue doit être renforcée 
par des épis de palplanches et 
béton. Dans ces basses terres se 
blottissent des étangs bordés de 
joncs et roseaux et de prairies 
humides : le hâble d’Ault, 
véritable écosystème à l’état 
sauvage. Ce royaume de la gent 
ailée, au calme dans cette réserve 
naturelle, est aussi le domaine 
d’une flore aux couleurs dignes 
des impressionnistes, dont le 
très rare Chou marin.
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Ce circuit est entretenu par la communauté 
de communes du gros Jacques.

Non adapté aux randonneurs équestres 
et  aux VTTistes
Non adapté aux randonneurs équestres 
et  aux VTTistes

Aux alentours

À 8 km les Villes sœurs : 
Eu : collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent des 
12e 13e et 15e siècles, crypte, chapelles, château du 
16e siècle agrandi au 19e siècle classé monument 
historique, parc, musées, forêt ...
Mers-les-Bains : église Saint-Martin reconstruite 
en 1928, calvaire Notre-dame de la Falaise, plage 
de sable fi n, esplanade avec maisons style « Belle 
Epoque ».
Le Tréport : église Saint-Jacques à damiers 16e 
siècle, presbytère, chapelle Saint-Julien 14e siècle, 
ancien Hôtel de Ville en silex et briques, musée des 
enfants du vieux Tréport, panorama des Terrasses 
par escalier, croix de grès 17e siècle, calvaires, port, 
phare, plage de galets, quartier des Cordiers.
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