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Circuit d’ech bon dieu à 
beudet et d’yavilé
Varennes-Léalvillers
Durée : 2h45
Distance : 12 km
Départ : parking de l’église de Varennes

En venant d’Albert : 
prendre la direction 
de Doullens puis à 
Hédauville direction 
Varennes.

Attention aux périodes de chasse en 
plaine.

Devant l’église, prendre la rue Warin 
direction Warloy-Baillon. Cette église 
est connue pour sa sculpture d’ânesse 
transportant Jésus entrant à Jérusa-
lem (à l’origine située à l’Abbaye de  
Clairfaye). Visite possible uniquement 
pour les groupes sur réservation au  
03 22 76 42 85 ou au 03 22 76 45 39.

Puis au bas de la rue prendre le chemin à 
gauche, au bout du chemin, reprendre la 
route vers la droite puis suivre tout droit 
dans le chemin bordé d’arbres.

Au bout du chemin, (vue sur le mémorial 
de Thiepval), reprendre la route vers la 
droite puis rapidement à gauche, em-
prunter le chemin jusqu’aux cimetières.

Reprendre la route vers la droite sur 
250m en passant devant le cimetière bri-
tannique et prendre le deuxième chemin à 
droite. Au bas de ce long chemin, prendre 
à gauche le chemin herbeux.

Arrivé sur la route, reprendre vers la 
droite, puis à droite au carrefour et tout 
droit jusqu’à l’église de Léalvillers. À 
l’origine, le village en 1 070 s’appelait le 

Plantain. Le nom de Léalvillers n’a pas 
une consonance picarde. Aussi, nos an-
cêtres picards appelaient leur village Ya-
vilé. Certains prétendent que Léalvillers 
aurait pour origine le nom d’un général 
espagnol, d’autres préfèrent voir en 
Léalvillers la « villa du Roi ». L’église 
actuelle date de 1 776 après l’un des in-
cendies qui ravagea le village. Prendre le 
petit passage en brique entre la mairie et 
l’église puis en face direction Arquèves. 
Après le panneau « Léalvillers », emprun-
ter le chemin à gauche, puis à 800m envi-
ron à l’intersection, reprendre le chemin 
herbeux à gauche le long des haies.

Reprendre la route vers la droite, puis à 
50m, le chemin à gauche. À la fourche, 
continuer le chemin à gauche.

Reprendre ensuite le premier chemin à 
gauche pour arriver devant la ferme de 
l’Abbaye. L’Abbaye de Clairfaye aurait 
été édifiée vers 1 138 par Hugues de 
Campdavesnes en expiation de ses cri-
mes. Cette abbaye sera toujours sous la 
protection des Rois de France. Le prélat 
était nommé par le roi et le pape confé-
rait le titre d’Abbé à l’élu du souverain. 
Les moines de l’abbaye entreprirent le 
défrichement de la région. L’abbaye sera 
attaquée par les espagnols jusqu’à la fin 

de la guerre de 30 ans en 1 659. Au cours 
de la révolution, l’abbaye sera vendue 
« biens nationaux ».

Devant la ferme de l’Abbaye, prendre le 
chemin à droite bordé d’arbres et conti-
nuer tout droit sur le chemin qui descend 
dans la vallée.

Après avoir laissé sur votre gauche 2 che-
mins goudronnés, tout au bout du chemin 
au fond de la vallée, prendre le chemin 
goudronné à gauche puis dans le haut 
de la côte reprendre le chemin à gauche ; 
puis à la fourche, suivre le chemin vers 
la gauche jusqu’à l’entrée du village et 
reprendre à droite pour rejoindre l’église. 
Pour finir, observez sur la carte le plan 
du village de Varennes qui est exception-
nel par sa forme absolument parfaite en 
croix.

NB : sur la carte vous apercevez la pos-
sibilité d’une coupure du circuit en 2 cir-
cuits plus courts .

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