• Église de la reconstruction
Saint-Léger.
• Mairie-Ecole Adélaïde
• Cimetière du Commonwealth.
Grandcourt
Hôtel de ville de Corbie
Corbie

• 6 500 habitants.
• Centre-ville avec nombreux commerces.
• Restaurants, hôtels, gîte, chambres d’hôtes
et camping.
• Gare SNCF.
• Musée des Amis du vieux Corbie
(ouvert uniquement en juillet et août).
• Abbatiale Saint-Pierre de style néo-gothique
flamboyant.
• Porte monumentale du XVIIIème siècle
de style Toscan.
• Le mont Thabor (vestiges des fortifications
du XVIIème siècle).
• Église Notre-Dame de La Neuville de styles
gothique et classique du XVIème siècle.
•C
 hapelle Sainte-Colette.
•C
 imetières militaires britanniques.
•H
 ôtel de ville (château du XIXème siècle
de style éclectique) et son parc.
• Centre aquatique Calypso.
• Médiathèque intercommunale.
• T héâtre les Docks.
• T héâtre La Buanderie.
• Belvédère des falaises Sainte-Colette
et aire de pique-nique.
• V éloroute Vallée de Somme
et aire de pique-nique.
• Relais nautique (tourisme fluvial).
• Étangs de la Barette.
• Office de Tourisme du Val de Somme,
ouvert toute l’année.
Visites guidées du patrimoine
du Val de Somme.
Centre d’accueil et d’animation
(salle d’expositions).
Abbatiale de Corbie

Miraumont

• Sources de l’Ancre.
• Église de la reconstruction
Saint-Léger
• Cimetière du Commonwealth.

• Église de la reconstruction
Saint-Rémi
• Cimetière du Commonwealth.

Thiepval

• Mémorial national franco-britannique.
• Musée de Site (ouverture en juillet
2016) et aire de pique-nique.
• Tour d’Ulster.
• Église de la reconstruction
Notre-Dame-des-Hauts-de-l’Ancre
• Nombreux cimetières
du Commonwealth.

Fouilloy

• Commerces et restaurants.
• Hôtel de ville du XIXème siècle.
• Église Saint-Mathieu.
• Cimetière militaire
franco-britannique.
• Véloroute vallée de Somme.
• Etangs avec aires
de pique-nique.
Heilly

• Vestiges du château de l’époque des
Mérovingiens, démoli au XIXème siècle,
inscrits à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.
• Église de 1780, inscrite aux Monuments Historiques.
• Grotte de Saint-Vincent.
• Heilly Station Cemetery (situé sur le
territoire de Méricourt l’Abbé).
• Parc du grand canal (espace vert
de loisirs).
• Etangs fédéraux (pêche
et promenades).
• Hôtel-restaurant.
• Gîte.
• Gare SNCF.

Ribemont-sur-Ancre

• Site archéologique gaulois
et gallo-romain.
• Centre archéologique
départemental de la Somme.
• Gare SNCF.
• Campings.
• Église Saint-Vaast (XVIIème siècle).
•C
 imetière du Commonwealth.

Ville-sur-Ancre

• Église de la reconstruction
Saint-Martin
• Cimetière du Commonwealth.

La Bataille de la Somme de 1914
Jusqu’à début 1915, ce sont les soldats français qui se battent face aux soldats
allemands dans la vallée de l’Ancre sur la ligne de front. Les Bretons sont très
présents dans le secteur d’Albert.

La Bataille de la Somme de 1918
La Ville d’Albert est reprise par les Allemands tandis qu’Amiens est tenue
par les soldats français et britanniques. Afin de protéger Amiens, les troupes
australiennes neutralisent l’offensive allemande et libèrent Villers-Bretonneux
le 25 avril 1918.
Au final la ligne de Front qui part de la mer
du Nord jusque dans les Vosges ne bougera que de quelques kilomètres… Plus de
400 cimetières militaires sont disséminés
autour d’Albert et Villers-Bretonneux.

Saint-Pierre Divion
Commune de Thiepval

• Source et Aire de pique-nique.
• Chapelle.

+ d’infos

Office de tourisme
du pays du Coquelicot
officedetourisme@paysducoquelicot.com
www.tourisme-paysducoquelicot.com
+33(0)3 22 75 16 42

Véloroute et train

Office de tourisme
du Val de Somme
officedetourisme@valdesomme.com
www.tourisme-corbie-bocage-3-vallees.
com
+33(0)3 22 96 95 76
Envoyez-nous vos remarques
et suggestions de balades :
contact@somme.fr

La Véloroute de la mémoire longe
la ligne SNCF Amiens-Lille. Un aller
en vélo, un retour en train, quoi de
plus simple ? Un coup de fatigue, la
véloroute vous connecte à chaque gare
du parcours.
Pour connaître les horaires, vous
connecter sur :
www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires

Au Pays du Coquelicot et en Val de Somme, au
cœur de la véloroute, voici une sélection de Lieux
à visiter par ordre alphabétique des communes

Balades

La Bataille de la Somme de 1916
Pendant 4 mois et demi, du 1er juillet au 19 novembre 1916, plus d’une
vingtaine de nationalités se battent dans la Vallée de l’Ancre. En 1916 sur le
secteur d’Albert, ce sont les soldats des armées des Pays du Commonwealth
(Grande-Bretagne, Canada, Terre-Neuve, Afrique du Sud, Australie, Inde …) qui
sont face aux tranchées allemandes (les Français se situant plus à l’Est et au
Sud sur la vallée de la Somme). La Ville d’Albert est aux mains des britanniques
tandis que Bapaume et Péronne sont aux mains des allemands. Sur toute
l’année 1916, la Bataille de la Somme fera 1,2 millions de victimes toutes
nations confondues.

Villers-Bretonneux

• 4 220 habitants.
• Centre-ville avec nombreux
commerces, restaurants
et chambres d’hôtes.
• Gare SNCF.
• Mémorial national australien.
• Musée Franco-Australien (retrace
l’histoire du corps expéditionnaire
australien pendant la première Guerre
Mondiale).
• Cimetière Adélaïde.
• Monument au char (sur la route
D168 en direction de Cachy).

Pays du Coquelicot < Val de Somme < Picardie < France

Les Batailles de la Somme

sur la Véloroute n°32 de la Mémoire
entre Amiens et Arras via Corbie et Albert

Conception : grandnord.fr - 6478 - Photos : OT Val de Somme - Fabrice Colson - S. Rondot - C. Bazin - V. Herbet - Musée somme 1916 - Pays du Coquelicot - 2015

Dernancourt

miens
Départ Cathédrale d’A
ou Gare d’Arras
Distance 90 km

Parcours assez
facile

Les Communautés de Communes
du Val de Somme et du Pays du
Coquelicot vous proposent de
relier deux grandes villes du Nord
de la France, en empruntant des
petites routes communales et
départementales, et de découvrir
plusieurs sites majeurs de la
Première Guerre mondiale comme
le Mémorial australien de
Villers-Bretonneux et le Mémorial
franco-britannique de Thiepval.
D’Amiens à Corbie, la véloroute
longe le fleuve Somme pour
ensuite suivre la vallée de l’Ancre,
de Corbie jusque Miraumont
en passant par Albert, avant de
remonter vers l’Artois.

la Somme
la
Somme
espace
naturel de rencontres
espace naturel de rencontres

Authuille
Basilique d’Albert
Albert

• 3ème ville de la Somme. 10 000 habitants
• Centre-ville avec nombreux commerces,
restaurants et hôtellerie.
• Camping, gîtes et chambres d’hôtes.
• Gare SNCF, avion “Potez” à l’intérieur.
• Musée Somme 1916 (musée souterrain
retraçant la vie des soldats de toutes les
nations pendant la première Guerre Mondiale).
• Cimetières militaires français et britannique
Carré militaire breton.
• Basilique Notre-Dame de Brebières
néo-byzantine et sa légende de la Vierge
penchée classée Monument Historique.
• Hôtel de Ville : beffroi néo-flamand,
intérieur Art déco.
• Jardin-arboretum inscrit
Monuments Historiques.
• Étangs du Vélodrome et aire de pique-nique.
• Collection privée Musée de l’épopée
industrielle et aéronautique.
• 100 façades Art-déco.
• Anciens Bains-douches
restaurés en salle d’exposition.
• Théâtre du Jeu de Paume
avec Galerie d’exposition.
• Café-théâtre, Médiathèque.
• Piscine.
• Industrie aéronautique, hydraulique et
mécanique importante.
• Office de Tourisme du Pays du Coquelicot
ouvert toute l’année avec guidesconférenciers pour groupes et individuels
dans Albert, sur les Champs de Bataille, le
Circuit du Souvenir et sur les sites de nature.
• Location de vélos à l’Office de tourisme.
Hôtel de ville d’Albert

• Église de la reconstruction,
Saint-Fursy, en cours de classement
Monuments Historiques.
• Cimetière du Commonwealth.
• Mémorial.

Bonnay

• La rivière l’Ancre traverse le
village et alimente les nombreux
étangs, vestiges de l’exploitation de
tourbières au XIXème siècle.
• Restaurant.
• Église Saint-Vast
du XIXème siècle.
• Cimetière du Commonwealth,
inauguré en 1924.
Buire-sur-Ancre

• Église de la reconstruction
Saint-Hilaire
Aveluy

• Église de la reconstruction Saint-Fiacre.
• Cimetière du Commonwealth.
• Aire de pique-nique.

La Vallée de l’Ancre

L’Ancre prend sa source à Miraumont à 15 km au Nord d’Albert et se jette dans
la Somme à Aubigny à 5 km au Sud de Corbie.
L’Ancre a donné son hydronyme à quatre communes : Beaucourt-sur-Ancre,
Ville-sur-Ancre, Buire-sur-l’Ancre et Ribemont-sur-Ancre.
La Ville d’Albert s’est appelée Ancre jusqu’en 1620. Au passage dans Albert, elle
longe les étangs du Vélodrome, passe sous la Basilique et ensuite poursuit son
chemin dans le jardin-arboretum en offrant au visiteur le son et l’image d’une
cascade d’eau de 10 mètres de haut.

En savoir +

Albert - la basilique Notre-Dame de Brebières

www.somme-tourisme.com
www.vallee-somme.com
www.somme14-18.com

Partir d’Amiens ou Arras

Amiens : La cathédrale

Corbie - l’Abbatiale Saint-Pierre

La véloroute de la Mémoire peut être prise dans l’un ou l’autre sens et permet de
rejoindre deux grandes villes du Nord de la France.
• Partir d’Amiens depuis la cathédrale, rejoindre la tour Perret, la gare et
descendre vers la Somme puis longer la vallée vers l’Est jusqu’à Corbie, puis
remonter l’Ancre suivant le parcours indiqué et fléché jusque Miraumont, puis
suivre le parcours fléché par le Pas-de-Calais jusque Dainville, commune qui
se trouve à l’entrée d’Arras.
• Partir d’Arras en rejoignant Dainville, traverser la région de Pas-en-Artois pour
rejoindre Miraumont et redescendre l’Ancre vers Albert, puis Corbie,
puis Amiens, avec jonction possible sur la véloroute de la Somme jusque
Saint-Valery / Le Crotoy.
Albert

Heilly

Amiens
Véloservice - www.buscyclette.fr

Authuille

Miraumont

Albert
Office de tourisme - 03 22 75 16 42

Aveluy

Ribemont-sur-Ancre

Place d’Arras

Bonnay

Saint-Pierre Divion

Buire-sur-Ancre

Thiepval

Pour louer un vélo :

Corbie

Dernancourt
Grandcourt
Fouilloy

la Somme

espace naturel de rencontres

Ville-sur-Ancre
Villers-Bretonneux

Patrimoine culturel
Nature
Mémoire

