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 Route  Difficile  69 km  05:45  390 m 80 SOMME

Corbie  Fiche Descriptive

De la Somme au Santerre

DESCRIPTION

De Fouilloy prendre la direction de Hamelet, continuer vers Vaire sous Corbie. Tourner à droite direction le Hamel. A l'entrée de le Hamel, à gauche observer l'anamorphose installée à l'occasion du Centenaire de la Grande Guerre, représentant John MONASH Général
australien qui a mené avec succès le 14 juillet 1918 l'attaque contre les Allemands retranchés et fortifiés sur le Hurleux, là où figure le mémorial australien. Pour y accéder direction Cerisy Morcourt puis à droite juste après le monument aux morts de la commune puis à gauche,
montée difficile. Panorama. Retour dans le bourg, prendre direction Marcelcave, laisser la chapelle Saint Roch sur la gauche en montant à la sortie du village. Continuer tout droit en direction de MARCELCAVE au milieu des champs de pommes de terre ou autre culture. Avant
d'enjamber l'autoroute, tourner provisoirement à droite en direction du cimetière militaire français des Buttes de 14/18. (Commune de Marcelcave). Reprendre en direction de Marcelcave. Des haies ont été réimplantées pour lutter contre l'érosion. Après avoir franchi la voie
ferrée, sur la droite Mémorial canadien de la Grande Guerre, Seul site dans la Somme où Canadiens et Australiens se sont battus côte à côte. Continuer vers l'Est, pour atteindre Wiencourt - l'équipée puis Guillaucourt et Caix (Eglise Sainte Croix). Continuer une centaine de
mètres en longeant l'église avant de tourner à gauche (côte de quelques centaines de mètres). Découvrir un petit Mémorial 14-18 en hommage à des pilotes alliés. Ne pas continuer vers le Quesnel mais prendre encore à gauche direction Warvillers (petite route étroite) -
Cimetière militaire canadien 14/18 du Manitoba sur la gauche au bord de la route, Mémorial militaire Français de juin 1940 un peu plus loin sur la droite (Assassinat de prisonniers français désarmés en juin 1940). Implantation d'un champ éolien sur cette même route. Possibilité
de voir les sources de la Luce mais hors circuit. Par endroit le limon du Santerre atteint 7 m d'épaisseur et est très favorable à toutes cultures. Les Romains de l'antiquité avaient surnommé la région SANA TERRA, la terre saine et construit des villas fermes fortifiées… On est sur
la Route du camp du drap d'Or. Continuer vers Warvillers puis prendre à droite direction Bouchoir par l'axe Rosières Montdidier, traverser l'axe Amiens-Roye, laisser Erches à gauche et prendre à droite - Arvillers- Hangest en Santerre, belle église - le Plessier Rozainvillers
(Mémorial de mai 1940 sur le mur de l'église). Cette région vivait récemment encore de l'élevage bovin laitier qui a pratiquement disparu. Des traces subsistent. Mézières en Santerre (vestige de villa gallo-romaine, non ou plus visible) Rejoindre Ignaucourt direction Ouest puis à
droite à la sortie du village direction Marcelcave (montée longue). Ancienne fabrique de textile (bonneterie), sucrerie. Prendre direction Le Hamel-puis au carrefour avec D122 prendre vers Fouilloy, descente longue.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 80 SOMME

MAAM - 12 Rue Frédéric Petit

80000 Amiens

 03 22 96 92 20

 departement80-tourisme@ffvelo.fr ; departement80-presidence@ffvelo.fr

 http://somme.ffct.org/
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