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Promenades et randonnées pédestres Haute-Somme et Coquelicot
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La Régale
Une balade pleine
d’émotions.
Votre parcours
démarre aux ruines
de l’ancien village de
Faÿ, détruit durant la
Première Guerre
mondiale...

Durée : 3 heures
Distance : 9 km
Parcours : facile
Départ : Faÿ, chemin
menant aux vestiges de
l'ancien village
Faÿ, 14 km au sud-ouest
de Péronne, 9 km au nord
de Chaulnes

Abbeville
Albert
Péronne
Amiens

Ham

Montdidier

2

3

4

5

Votre parcours commence à
l’ancien village de Faÿ.
Descendre le chemin, puis le
remonter en traversant le bois
de Faÿ. Tourner à droite. Longer
la plaine puis le bois de Faÿ.
Prendre à droite puis à gauche.
Continuer en plaine.
Longer le bois de Fontaine.
Tournez à gauche. Parcourir la
plaine. Tourner à droite et
descendre le petit chemin
jusqu’à la route.
Emprunter la route à gauche.
Arrivé à la stèle rendant
hommage à un officier, tourner
à droite.
Cheminer entre le bois du Bus
sur votre droite et la plaine sur
votre gauche. Quelques dizaines
de mètres après le bois, prendre
à gauche. Admirer le village de
Fontaine-les-Cappy au loin.
Parcourir la plaine. Tourner à
droite.
Descendre pour longer de bois

de Chuignes et retrouver la
plaine.
Longer le bois Grignon et la
vallée de Chuignes. Votre
parcours serpente à souhait.
Aller vers Fontaine-les-Cappy.
Continuer tout droit en laissant
l’église sur votre droite.
Traverser le village par la route.
Laisser la route sur votre droite
pour emprunter un chemin
enherbé durant plusieurs
dizaines de mètres. Puis, longer
le bois et la vallée de Fontaine.
Monter la route à gauche pour
retrouver Faÿ et les ruines de
son ancien village.
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Office de tourisme Haute-Somme
Tél : 03 22 84 42 38
www.hautesomme-tourisme.com

À découvrir

Chaulnes
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C'était un village
Découvrez les vestiges de
l'ancienne église et du corps
de ferme du village de Faÿ
encore visibles et qui témoignent des combats en 1915
et 1916. Les vestiges de
l'ancienne église classée, qui
abritait notamment des
peintures anciennes, et du
corps de ferme du village de
Faÿ ont été aménagés par le
Conseil général de la
Somme. La visite est libre.
Après la stabilisation du
front en octobre 1914, les
environs immédiats du
village ont été secoués par la
meurtrière guerre des mines
de 1915. Situé sur la première
ligne, Faÿ a été enlevé de
haute lutte par des troupes
bretonnes le 1er juillet 1916.
Il a été reconstruit dans les
années trente quelques
centaines de mètres plus loin.
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Ce circuit est entretenu par la Communauté de communes
de Haute-Picardie.
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Les sentiers ne sont pas adaptés
à la pratique des sports
motorisés.
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À 14 km, Péronne : Historial de la Grande Guerre;
Hôtel de ville; Hardines ou jardins sur l’eau; Musée
Alfred-Danicourt; Eglise Saint-Jean-Baptiste; Etang
du Cam; Porte de Bretagne; Remparts...
À 16 km, Etangs de Cléry-sur-Somme
À 10 km, Proyart, Arc de triomphe, mémorial en
hommage aux soldats disparus
À 11 km, Froissy, P’tit train de la Haute-Somme et
Musée des chemins de fer militaires et industriels
À 5, 5 km, Gare TGV Haute-Picardie, fresque du
Pays Santerre Haute Somme

Aux alentours

