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Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

7

Circuit du Caribou
Une page tragique de
l’histoire des troupes
britanniques sur le sol
de France lors de la
Première guerre
mondiale.

Durée : 2 heures 40
Distance : 8 km
Parcours : facile
Départ : Église d’Auchonvillers

Auchonvillers, 35 km au
nord-est d’Amiens, 11 km
au nord d’Albert

Abbeville
Auchonvillers
Albert
Péronne
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De l'église, partir vers le
Mémorial. Au carrefour à la sortie
du village, suivre en face et au
calvaire prendre le chemin à
gauche sur 1 km.
Un des nombreux pèlerinages
militaires au Pays du coquelicot,
fleur emblème des “tommies”.
Tourner à gauche vers la D73.
L’emprunter à droite, passer
devant le Mémorial Terre-Neuvien
et prendre le chemin à gauche
jusqu’à l’intersection avec la
D163 E à Beaumont.
Les deux monuments aux
morts, l'un à Beaumont et l'autre
à Hamel,représentent une mater
dolorosa pleurant sur un soldat
tué.
Effectuer un crochet “droitegauche” pour monter au carrefour. Prendre le chemin à droite,
puis tourner à gauche. À l’intersection prendre la route à droite
sur 200 m.

4

5

6

Prendre le chemin à gauche
puis le second sentier encore à
gauche vers la D163. Passer
près de l’un des nombreux cimetières de l’Empire britannique.
Implantés là où tombèrent les
soldats britanniques, les cimetières
présentent tous leur haute croix
de pierre incrustée d’une épée de
bronze. À côté se dresse le
monument Ecossais, grande croix
celtique en pierre blanche évoquant le sacrifice du 8e bataillon
d’Highlanders morts au son de la
cornemuse.
Emprunter la route à droite sur
300 m, puis suivre à gauche le
Chemin Vert vers Auchonvillers
en laissant les chemins adjacents.
À l’entrée du village, tourner à
droite vers la D163. La suivre à
gauche et au carrefour tourner
à droite pour rejoindre le point
de départ.
Office du tourisme :
Albert, tél. 03 22 75 16 42

À découvrir
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Amiens

Le Mémorial Terre-Neuvien.
À l’aube du 1er juillet 1916,
le régiment royal de TerreNeuve disparaissait. À peine
sortis des tranchées, les jeunes
sujets de Sa Majesté britannique venus défendre une terre
qu’ils ne connaissaient pas,
étaient fauchés par les
mitrailleuses allemandes.
Cette tragédie est immortalisée par un caribou en bronze,
animal-symbole de ce pays.
Une vue d’ensemble du
champ de bataille laissé en
l’état après le conflit laisse
imaginer ce que pouvait être
cette horrible guerre de tranchées. Outre les cimetières,
le site abrite également l’arbre
du danger au nom explicite,
une croix celtique, ainsi
qu'une statue d’Ecossais en
kilt de la 51e division de
Highlanders.
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Ce circuit est entretenu par la Commauté de communes
du Pays du Coquelicot.
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Carte IGN 2407 O

Itinéraire non adapté
à la pratique des sports
motorisés.

À 11 km, Albert : basilique Notre-Dame de Brebières
19e siècle (statue de la Vierge dorée), Hôtel de Ville
style flamand, musée souterrain Somme 1916,
jardin public (arboretum et cascade), étangs du
Vélodrome.
Les autres sites du Circuit du Souvenir :
- Thiepval : Mémorial franco-britannique
et Tour d'Ulster
- Beaumont-Hamel : Mémorial Terre-Neuvien,
- Ovillers-la-Boisselle : cratère la Grande Mine,
- Mametz : Mémorial à la 38è division (galloise)
en forme de dragon,
- Longueval : Mémorial et musée Sud-Africain
- Pozières : Monuments aux chars et aux Divisions
australiennes.

Aux alentours
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