
Le point Y
Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France

SAINT-SIMON - DURY - OLLEZY

Des marais bordés de peupleraies aux étangs et canaux, en passant par le fleuve de la Somme et son petit 
affluent la Sommette, l’eau accompagne sous de multiples formes cette promenade très facile et agréable, au 
départ de l’écluse de Saint-Simon. 

Accès au départ : De Saint-Simon, prendre la 
direction d’Ollezy et tourner à droite. Longer le canal, 
des silos et atteindre l’écluse.

De l’écluse de Saint-Simon (point Y), franchir le canal 
par un petit pont situé légèrement sur la droite. Prendre 
à gauche le chemin de halage le long du canal latéral 
à la Somme. Poursuivre entre ce dernier et le cours 
naturel de la Somme (passerelle).

Franchir le petit pont sur la Somme puis virer à gauche 
le long de celle-ci.

Emprunter à gauche la D56, franchir les deux voies 
d’eau. Traverser le marais d’Ollezy, le ruisseau de la 
Sommette et gagner le village.

Au carrefour, suivre à gauche la D438 (direction 
Saint-Simon).

200 m après la sortie du village, birfurquer dans 
un chemin empierré à gauche. Poursuivre sur un 
chemin de terre le long de peupleraies.

Reprendre à gauche la D438, traverser de nouveau        
la Sommette, longer des étangs de pêche (aire de 
pique-nique sur la gauche).

Tourner à gauche le long du canal de Saint-Quentin, 
poursuivre et rattraper l’écluse.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme et des Congrès 
du Saint-Quentinois 
Tél. : 03 23 67 05 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 1 h 30 

•  Longueur : 6 km 

•  Altitude mini : 62 m

•  Altitude maxi : 69 m

• Difficultés : quelques por-
tions routières sans danger. 

•  Balisage : Jaune et rose

Vallée de la Somme et ses petits affluents

Le point Y, jonction du canal de Saint-Quentin et de 
celui latéral à la Somme

Ferme typique du Vermandois (tour à ensilage des 
années 20) et église Saint-Germain à Ollezy

Marais de Saint-Simon (sentier botanique)

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Tugny-et-Pont : village de la 
reconstruction et calvaire Sainte-
Eulalie 
Patrimoine de Saint-Quentin, Ville 
d’Art et d’Histoire

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Dans le marais de Saint-Simon

Saint-Simon

Mieux vaut ne pas se tromper de direction quand on arrive ici ! En effet, le 
point Y marque la rencontre entre le canal de Saint-Quentin et le canal latéral 
à la Somme dont c’est le point de départ. En venant du Nord, les bateaux 
ont le choix de se diriger vers le Sud, en poursuivant sur le même canal, ou 
vers l’Ouest en choisissant de prendre le canal de la Somme. La 25ème 
lettre de l’alphabet désigne cette jonction car elle forme tout simplement un 
« Y ». Ce point délimite également les deux parties historiques du canal de 
Saint-Quentin : la première, en aval du point, date du 18ème siècle et relie 
l’Oise à la Somme, la seconde, en amont, inaugurée par Napoléon, relie la 
Somme à l’Escaut (photo).

UN CARREFOUR DE CANAUX
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