Fiche

Promenades et randonnées pédestres Haute-Somme et Coquelicot
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La vallée du bois
de Cauchy
Une balade entre bois
et plaines qui vous
emmènera au cœur
de la Haute-Somme
et des cultures
traditionnelles.

Durée : 2 heures
Distance : 6 km
Parcours : facile
Départ : Église
d'Aizecourt-le-Bas
Aizecourt-le-Bas, 11
km au nord-est de
Péronne, 10 km au
nord-ouest de Roisel
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Vos pas démarrent depuis
l’église d’Aizecourt-le-Bas, elle
est excentrée du village.
La contourner par la droite
puis remonter le chemin.
Voir la plaque sur la ferme en
face rappelant que trois villageois
y sont morts pour la France le
28 juin 1944. Leurs camarades
furent faits prisonniers, fusillés
ou déportés.
Découvrir la plaine. Prendre à
gauche, puis à droite.
Au calvaire, prendre à droite
et suivre le chemin de Guerre.
Prendre à droite et descendre
vers Templeux-la-Fosse.
Découvrir la pierre du vieux
moulin de Templeux-la-Fosse
datant du XVIème siècle, l’église de
la Nativité-de-la-Sainte-Vierge,
reconstruite après la Première
Guerre Mondiale, le château...
Entrer dans Templeux-la-Fosse,
prendre la première rue à droite.
Suivre le chemin, tourner à

droite sur la route puis à
gauche pour remonter vers le
bois de Gurlu. Traverser le bois
sans vous éloigner du sentier.
Prendre à droite sur la route
pour longer le bois de Gurlu.
Poursuivre votre chemin sur la
droite par le bois de l’Epinette,
jusqu'à la vallée du bois Cauchy.
Prendre à gauche sur 25 m
puis à droite pour plonger de
nouveau vers Aizecourt-le-Bas.
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Office de tourisme Haute-Somme
Tél : 03 22 84 42 38
www.hautesomme-tourisme.com

À découvrir
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Roisel

Amiens

Louis-Roch Plomion
Louis-Roch Plomion, chef de
bataillon sous la Révolution
et l'Empire, né à Aizecourtle-Bas le 15 août 1764 et
décédé le 21 août 1847 à
Péronne. Officier de la
Légion d'honneur, il reçut
un sabre d'honneur du
Premier Consul Napoléon
Bonaparte pour son courage.
Le commandant Plomion
compte trente-deux ans de
service actif et vingt-trois
campagnes. Il prit notamment
part aux guerres d'Autriche,
de Prusse et de Pologne, de
l'an XIV à 1807, avec la
Grande Armée. Mis en
retraite en 1814, il se retire à
Péronne où il fut entouré
d’une grande considération.
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Ce circuit est entretenu par la Communauté de communes
du canton de Roisel.

0

Textes : Isabelle BOIDANGHEIN • Design : A Propos • Création : Imp. Cg80 • 2000 ex - Printemps 2011

6

1 km
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Les sentiers ne sont pas
adaptés à la pratique des sports
motorisés. Itinéraire déconseillé
en période de chasse.
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À 11 km, Péronne, Historial de la Grande Guerre,
Hôtel de ville, Hardines ou jardins d’eau, Musée
Alfred-Danicourt, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Etang
du Cam, Porte de Bretagne, Remparts...
À 9 km, Rancourt, Chapelle du Souvenir Français ;
c'est la plus grande nécropole française du département de la Somme. La commune a le triste
privilège d'accueillir 3 nécropoles : Française,
Britannique et Allemande.
À 6 km, Guyencourt-Saulcourt, village au fleurissement exceptionnel, médaille d’or 2010 du Concours
Européen de l’Entente Florale.

Aux alentours

