
 

 

        Association  déclarée loi 1901 de sauvegarde                                        Délégation départementale de 
               des constructions traditionnelles 

                                        
 

A l’occasion des 

journées 2015 du Patrimoine de Pays et des Moulins 

sur le thème "Le Moyen-Âge encore présent", 
notre association vous invite à une visite-découverte  de 

Toeufles, le samedi 20 juin à 15 heures. 

 
Nous y découvrirons les croix de pierre sous la conduite  de Jean-Mary 
Thomas auteur du livre "Balades historiques et culturelles en Vimeu". 
Si on se réfère aux noms des parcelles relevées sur les cadastres anciens, les 
croix de pierre étaient nombreuses au Moyen-Âge, malheureusement, 
beaucoup ont disparu. 
Au cœur  du Vimeu vert, la commune de Toeufles, située sur la rivière Trie, 
affluent de la Somme,  a la chance d’en posséder, encore, pas moins de six. 
La proximité de carrières de tuf calcaire sur son territoire y est, sans doute, 
pour quelque chose. 
 
Franceline Adam nous présentera l’église Saint-Valery du 13ème siècle, 
remaniée au 15ème, perchée sur le coteau et entourée de son cimetière.  
Sa charpente en carène renversée, ses 14 bouts de blochets* sculptés  de 
figures de Saints reconnaissables à leurs attributs, ses sablières et entraits 
décorés sont remarquables. 
Une Vierge-Mère du 14ème siècle, en calcaire peint nous ramènera à l’art 
gothique toujours présent. 
  
Nous pourrons au passage, comme lors de nos autres visites-découvertes 
"lire" l’architecture du patrimoine bâti du village et en commenter les 
caractéristiques, restaurations ou évolutions. 
 
14h30 (à partir de) 

 Accueil  à Toeufles (plan d’accès joint) 
 Place du Hamel  où les voitures pourront stationner.  

15 h            Début du circuit, à pied, vers l’église et le cimetière 
17h30-18h Retour  

 
*Blochet: pièce de charpente horizontale, perpendiculaire à la sablière, recevant le pied d’un arbalétrier,  
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le 20 juin 2015 

 à Toeufles   
Un petit aperçu 
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Se rendre  à Toeufles 

 
En venant de l’Est du département ou d’Amiens 
 
Rejoindre Abbeville par l’autoroute A16, la D 1001 ou pour ceux qui préfèrent la rive 
gauche de la Somme, sortir d’Amiens par la D 1235 et à Picquigny prendre la D3, direction 
St Valery sur Somme, par Longpré les Corps Saints.  
Rejoindre la D 925 Abbeville-Le Tréport, direction Le Tréport. 
A Miannay tourner à gauche vers Toeufles par la D 86. 
A Toeufles, tourner à droite dans la rue de l’Eglise pour arriver place du Hamel.  
 
 
 
En venant du Sud du département  
  
Rejoindre Oisemont par la D 29, poursuivre sur cette route direction Friville-Escarbotin. 
Rester sur cette route jusqu’à St Maxent  et tourner à droite sur la  D 928 vers Abbeville. 
Puis, tourner à gauche  sur la  D 86 vers Grébault-Mesnil,  Ercourt et Toeufles 
A Toeufles, tourner à gauche dans la rue de l’Eglise pour arriver place du Hamel.  
 
 
 
En venant de l’Ouest du département 
 
Par la D 1015, rejoindre l’autoroute A28  à Bouttencourt, direction Abbeville, Boulogne, 
Calais. 
Sortir à la sortie 4 et s’engager sur la D29 vers Friville-Escarbotin et tourner à droite par la 
D 13 vers Grébault-Mesnil, rejoindre la D 86 vers Ercourt. et Toeufles. 
A Toeufles, tourner à gauche dans la rue de l’Eglise pour arriver place du Hamel.  
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