
Départ de l’Eglise de Ville :

dédiée à Saint Martin, reconstruite à
partir de 1925. Ville a connu pendant
la 1ère guerre mondiale un médecin
et humaniste célèbre, Sainte-Marie
Verrier, qui repose au cimetière de
Ville. Prendre direction Buire-sur-

l’Ancre (si beaucoup de voitures,

possibilité de parking à la sortie du

village près du conteneur à verre).

A 50 m de la sortie du village,

tourner à gauche dans le “Chemin

Blanc”, nom donné à cause de la

craie.

Au bout du chemin, prendre en

oblique à gauche, longer le grand

étang (naturel, accueillant souvent
des cygnes !) par la gauche et tra-

verser le pont.

A l’entrée de Treux, prendre à

gauche. 

En haut de la côte, en face, puis à

gauche et emprunter le chemin de

terre.

A la sortie du chemin de terre

prendre à gauche sur 50 m 

goudronnés et reprendre un che-

min de terre sur la droite.

Au bout du chemin, une maison

sur la gauche, prendre à droite sur

une grande distance.

Au château d’eau, prendre à gau-

che.

A la salle des fêtes de Morlan-

court, prendre à droite vers l’église.

La salle des fêtes est construite sur
l’emplacement de l’église provisoire
pendant la 1ère guerre mondiale.
Vous longez le site de l’ancien

Château de Morlancourt.

A l’église, prendre à gauche

devant la Mairie et à 50 m encore à

gauche.

L’église et la mairie ont été rebâties
avec les dommages de guerre de
deux villages : Morlancourt et
Villers-le-Vert (ancienne commune
d’avant la 1ère guerre mondiale, cor-
respondant actuellement à la partie
haute de Morlancourt en direction
de Bray). Sur la façade de la mairie,
vous apercevez une plaque commé-
morant le “sac de Morlancourt” en
1674 par les troupes espagnoles
(règne de Louis XIV, guerre de la
succession d’Autriche).

Au calvaire, prendre à droite sur

50 m puis à gauche direction cime-

tières britanniques puis suivre le

chemin qui ramène directement

vers Ville.

Le premier cimetière compte 75
tombes, le second 56. Tous ces sol-
dats sont morts entre le 9 et le 23
août 1918. On compte 11 tombes qui
notent le décès de soldats âgés de
19 ans et même 8 âgés de 18 ans…
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Circuit par le 

Chemin blanc
Durée : 1 h 45

Distance : 8 km

Départ de l’Eglise 

de Ville-sur-Ancre 

Ville-sur-Ancre :

d’Amiens, RD 929 

puis à droite 

direction Buire.

Dans Buire, 

direction ville.
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Circuit par le Chemin Blanc
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