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Circuit des Trois Tilleuls
Millencourt-Laviéville
Hénencourt
Durée : 2h30
Distance : 11 km
Départ : Parking de la Mairie de Millencourt

En venant d’Albert : 
prendre la rue Aristide 
Briand comme pour 
aller à Doullens puis à 
la fourche prendre la  
D91 direction Warloy-
Baillon.

Attention aux périodes de chasse en 
plaine.

Devant la Mairie, aller vers l’église St 
Firmin (dans le cimetière britannique 
se trouvent cinq tombes allemandes, 
l’église ayant été transformée en hôpital 
pendant la première Guerre Mondiale).
Devant l’église, ancienne fontaine qui 
servait aux habitants jusque dans les an-
nées 60, puis direction Buire-sur-Ancre. 
Après l’allée de tilleuls prendre chemin 
à droite.

A l’entrée de Laviéville, prendre à gauche 
la rue principale direction Bresle. Le vil-
lage fut détruit lors de l’ultime offensive 
allemande au printemps 18. Une maison 
de retraite et un domaine agricole por-
tent le nom de Laviéville en Australie, 
suite au séjour du soldat australien Col-
lins, qui en 1917 avait fait le vœu de bâtir 
ces deux projets s’il sortait indemne de 
la guerre. Eglise Notre-Dame ; voir croix 
ancienne devant, retrouvée dans un 
champ. A la sortie du village, tout droit, 
prendre la direction de Bresle. Vous pas-
sez devant l’ancien village de Bocacourt 
(lieu-dit Bois Cacourt) dont Laviéville 
était le hameau. Prendre le deuxième 
chemin à droite vers Hénencourt.

A l’entrée d’Hénencourt, prendre à droite 
la rue du tour de ville. Voir Blockhaus : 
Hénencourt compte dix Blockhaus da-

tant de la première Guerre Mondiale, 
construits par les anglais pour sécuriser 
le village où le château servait d’état-
major. Au calvaire prendre à gauche la rue 
principale. Eglise St Maclou, au-dessus 
de la porte, les armoiries des Choiseuls 
et des de Lameth (trois maillets). Le châ-
teau est classé Monument Historique. 
Totalement détruit en 1636, il est recons-
truit aussitôt. Le fronton soutenu par six 
colonnes, date du 18ème siècle. Durant la 
première Guerre Mondiale, un incendie 
détruit l’aile gauche. Devant le château, 
direction Senlis le Sec. Juste après la 
dernière propriété, se dresse un monu-
ment aux morts de la guerre de 1870 – 
un peu plus loin, magnifique point de vue 
sur Albert, Thiepval et Méaulte. Prendre 
le premier chemin à droite. Puis, laisser 
le premier chemin à droite. Tout droit, 
traverser une première route Millencourt/ 
Senlis le Sec, et une deuxième Millen-
court/Bouzincourt. Toujours tout droit, 
puis prendre la première route à droite 
pour se diriger sur Millencourt.

A l’entrée de Millencourt, contourner le 
massif  avec le banc pour prendre à droite 
sur  50 m la rue des Trois-six-liards, avant 
de prendre à droite puis suivre vers la 
gauche le chemin du tour de ville, avec la 
traversée de la fourche Millencourt/Sen-
lis le sec/Bouzincourt. A la fin du chemin 
de terre, prendre tout droit. Arrivé sur 
la route, à droite puis prendre chemin à 

gauche face au cimetière. Nouvelle tra-
versée de route, chemin tout droit et enfin 
à gauche retour vers l’église et la Mairie 
de Millencourt.
Tous les deux ans, Millencourt organise 
la Fête de la Nature et de la Randonnée 
et Laviéville, la Fête des Fruits rouges.

NB : sur la carte vous apercevez la pos-
sibilité d’une coupure du circuit en deux 
circuits plus courts et notamment le cir-
cuit du Tour des Haies autour de Millen-
court.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays du Coquelicot 
tél. : 03 22 75 16 42
officedetourisme@paysducoquelicot.com
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