
Circuit de la Montagne

Bergère

Durée : 2 h 45 

Distance : 12 km

2 départs :  Puchevillers 

ou Hérissart

Puchevillers : en venant

d’Amiens prendre la 

D 11 vers Arras. (Si

Hérissart sur la D 11

tourner à droite après

Rubempré)
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Départ de Puchevillers.
Dos à la Mairie à droite, puis tour-
ner à droite en direction de Val-
des-Maisons, puis tout droit jusqu'à
un calvaire dissimulé sur le talus
droit. Attention, 10 mètres avant le
calvaire prendre le chemin à droite,
dit Chemin Coupé sur 250 m
jusqu’à la rue PierreTouzet. “Il fut
un contrebandier du tabac qui périt
au bagne de Marseille au 16ème siècle
faute de n’avoir pu payer l'amende” 

A gauche, puis passer au pied du
château d'eau et en face le chemin
du Tour des Haies sur 500m jusqu’à
la D 23. Jadis,  s'étendait un bois
touffu “Le Coupe Gorge”. Des ban-
dits de grands et de petits chemins
détroussaient là les villageois qui se
rendaient au marché de Doullens.

Prendre à droite jusqu'au stop,
franchir la D11 - direction
Raincheval. A 150 m, dans le virage,
continuer tout droit pour retrouver
le Chemin du Tour des Haies. Tout
au bout, au Calvaire du Moulin

Puchevillers : départ mairie ou Hérissart : place du Ballon au Poing. Ce circuit peut être coupé en deux 
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Vieux, vous êtes sur la D 23. A
droite puis de suite à gauche en
longeant le terrain de football.  

A la fourche, poursuivre sur la
droite vers la carrière de craie,
prendre le raidillon en face. Arrivés
sur le plateau poursuivre tout droit
jusqu'à Hérissart 

Arrivé à  l’Eglise : la grotte de la
vierge, réplique en miniature de
celle de Lourdes. Les habitants du
village l'ont érigée après la 2ème

guerre mondiale pour remercier la
madone d'avoir épargné leurs
enfants partis au front.
Progresser dans la Grande Rue
jusqu'au Foyer Rural construit sur
l'ancienne mare. A la fourche,
prendre à droite, longer la Place de
ballon au poing et descendre en
empruntant le Chemin de Corbie.
Prendre le premier chemin à droite
puis successivement trois fois sur
la droite.

Aux premières maisons, prendre
le chemin à gauche qui traverse un
élevage laitier, puis tourner à droite
puis 250 m après, à droite en lais-
sant le cimetière à gauche puis le
premier chemin à gauche. Au bout,
prendre à gauche la route qui mène
à Puchevillers. 

Après la ferme, prendre  à droite
vers la Vallée de Puchevillers puis
à gauche puis le chemin goudronné
qui mène à la D 11. Au calvaire,
prudence,  à droite puis de suite à
gauche pour retrouver le chemin du
Tour des Haies. 150 m plus loin,
prendre à droite, progresser
jusqu'au croisement à droite,
retrouver la Mairie. La mairie étant
construite sur le site d'un ancien
prieuré dont il ne subsiste aucune
trace si ce n'est un souterrain à
quelques pieds sous terre bien sûr
... à vos pelles et à vos pioches, vos
efforts vous conduiront peut-être
jusqu'au trésor des templiers...
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