
"CIRCUIT MEMORIEL EN VAL DE SOMME" 
 

Vous allez découvrir des lieux chargés d'histoire qui témoignent de la Grande Guerre en Val de Somme 
entre 1914 et 1918. 
Départ de FOUILLOY, qui fut dans toutes les zones de batailles durant les trois dernières guerres. 
L'ancien château datant du XIX° siècle abrite aujourd'hui la Mairie. Prenez la direction de Corbie 
enjambez la Somme canalisée, une visite s'impose dans cette ville Picarde, célèbre dans le passé par 
le rayonnement de son Abbaye.  
Poursuivez sur Vaux sur Somme, vous longez les étangs de la Barette dans la vallée de la Somme, vue 
sur la falaise Ste Colette, avant l'entrée du village, une halte s'impose pour y découvrir une 
anamorphose dédiée au Baron Rouge. Cet aviateur allemand a remporté 80 combats aériens avant 
d'être abattu par un tir de l'armée australienne le 21 avril 1918.  
Toujours au cœur de la vallée de Somme, passez Sailly-Le-Sec, à Sailly-Laurette rejoignez la rive gauche 
en traversant le fleuve, le canal, avant de bifurquer sur Le Hamel au croisement une vue splendide sur 
les étangs et la Somme. 
A Le Hamel, il faut passer la démultipliée pour atteindre le parc mémoriel du corps d'armée australien. 
Il rend hommage aux troupes australiennes et américaines qui remportèrent la victoire de la bataille 
éponyme le 04 juillet 1918, grâce aux directives du général Monash.  Descendez et prenez la direction 
de Corbie, à la sortie du village un arrêt à l'anamorphose dédié à John Monash pour sa victoire la plus 
rapide de la Grande Guerre (93 minutes) en utilisant une toute nouvelle tactique.  
Dirigez-vous sur Vaire-sous-Corbie, Le Hamelet, Fouilloy par la piste cyclable rendez-vous au mémorial 
national australien et le centre Sir John Monash ces monuments sont précédés d'un cimetière militaire 
britannique. Etape inévitable du circuit, cet imposant mémorial porte les noms des 10 773 soldats 
australiens sans tombe connue qui ont été tués sur le front occidental, adjacent le centre Sir John 
Monash, un centre d'interprétation racontant l'histoire de l'Australie durant cette guerre par 
l'intermédiaire d'une série d'installations multimédia interactives et des expériences en immersion. 
Visite incontournable et gratuite assez rare pour être signalé ! 
Allez à Villers-Bretonneux, ici le musée Franco-Australien retrace l'histoire du corps expéditionnaire 
australien, possible visite d'un cimetière australien "Adélaïde". Direction Cachy, en bordure de route, 
une stèle rappelle la première bataille de chars entre allemands et britanniques. Au centre bourg, 
l'anamorphose Georges Guynemer et son Escadrille des Cigognes, l'un des meilleurs pilotes de guerre 
français de la première guerre mondiale, son escadrille a rejoint le terrain d'aviation de Cachy en 1916. 
Prenez la direction de Gentelles et descendez sur Blangy-Tronville. Empruntez la V30 (véloroute de la 
Vallée de Somme) jusqu'à l'écluse de Lamotte-Brebière, le vélo à la main traversez le canal de la 
Somme. Découvrez Melba la maison éclusière, lieu de ravitaillement dans un cadre idyllique.  
Quittez la vallée de Somme, non sans effort, pour rejoindre Bussy-lès-Daours, vous êtes à proximité de 
la vallée de l'Hallue, château du XIX° siècle et son parc. A proximité la dernière anamorphose du circuit 
dédié à Georges Clémenceau venu remercier et féliciter les soldats de l'armée australienne après leur 
victoire à la bataille de Le Hamel. C'est l'un des actes fondateurs de l'amitié Franco-Australienne.  
Gagnez Daours, puis La Neuville par la route des Falaises, panorama sur les marais, avant de franchir 
l'Ancre, une pause devant la jolie église flamboyante, vaste tympan sculpté (Entrée de Jésus à 
Jérusalem) retour à Corbie et Fouilloy terme du circuit.  


