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Circuit du Beluga
Méaulte-Bécordel* 
*commune de Bécordel-Bécourt

Durée : environ 2h30 
Distance : 11,5 kms
Départ : parking derrière la Mairie

En venant d’Amiens 
prendre RD329 vers 
Albert arrivé à la rocade 
d’Albert au rond point à 
droite et au rond point 
suivant à droite. Dans 
Méaulte à gauche au 
monument aux morts.

La Mairie derrière vous, prendre à gauche 
puis à la Poste à droite rue d’Etinehem. 
Après le cimetière militaire de la première 
guerre mondiale (voir à l’entrée 5 tombes 
indiennes), à droite. Après 400m prendre 
à gauche le chemin de terre. Au bout de 
ce chemin devenu herbeux, prendre à 
gauche la petite route goudronnée. Vous 
avez déjà une vue sur la piste de l’Aéro-
port Albert Picardie.

Traverser la route (qui mène à Etinehem) 
pour emprunter la petite route goudron-
née et contourner par la gauche la piste. 
On aperçoit le Mémorial franco-britan-
nique de Thiepval au loin. Vous longez le 
grillage de l’aéroport jusqu’à l’ancienne 
route départementale Albert-Bray qui a 
été déviée avec l’ouverture de l’aéroport 
en 2007. Vous êtes sur le lieu-dit de la 
Croix-Comtesse, site d’une ancienne bri-
queterie. Prendre à droite jusqu’à la tour 
de contrôle puis à gauche pour rejoindre 
le parking.

Traverser au rond-point - PRUDENCE - 
Puis à droite direction Bray en marchant  
le long du fossé côté opposé à la RD et 
l’Aéroport. Vous apercevez l’immense 
établissement Aerolia (EADS) et le parc 
d’activité. L’ensemble du site regroupant 
Aerolia, le Parc d’Activités et l’Aéroport 
se nomme Aéropôle de Picardie. On tra-

verse le “taxyway” qui servait au temps 
des usines Potez à amener les avions 
fabriqués jusqu’à la piste pour leur 
décollage. Aujourd’hui cela est devenu 
un “runway” qui permet d’amener des 
pièces dont les cokpits de l’A380 jusqu’au 
Centre Logistique Beluga  pour être 
acheminé 3 fois par semaine par l’avion-
cargo Beluga vers Nantes et  St Nazaire.

Après 300m, prendre le premier chemin 
à gauche. Au bout du chemin prendre 
à gauche puis descendre vers la droite 
avec une vue sur Albert. Au bout du bois 
“la Sablière”, prendre à gauche, puis à 
droite. Descendre le chemin pour arriver 
à Bécordel.

À l’intersection de la “rue de Méaulte” et 
de la “rue de Fricourt” prendre en face 
la “Grande Rue”. Vous passez devant 
l’Eglise St Vaast datant de la reconstruc-
tion ainsi qu’à côté d’un très beau et ori-
ginal  monument aux morts,  puis devant 
la Mairie-Ecole pour arriver sur une jolie 
place décorée de coquelicots. Prendre la 
route à droite “rue de Bécourt”. 

Arrivé aux deux cimetières civil et militaire 
(tombes australiennes, néozélandaises 
et britanniques), entrer dans ce dernier 
et au bout prendre le passage étroit pour 
rejoindre le chemin qui longe le fossé. 

Ce fossé est le tracé de la rivière 
Arrouaise qui prend sa source beaucoup 
plus au Nord-Est au-delà de Mametz. 
Cette rivière ressurgit lors de fortes 
pluies (notamment en 2001). Arrivé à la 
route, passer le pont à droite puis immé-
diatement à gauche pour reprendre un 
chemin qui longe le fossé. Vous suivez l’ex-
trémité basse de l’usine aéronautique (les 
tuyaux d’écoulement venant de l’usine ont 
été bouchés et ne sont plus en activité).

Tout au bout, au pont avec une “écluse”, 
prendre le petit escalier et traverser la 
piste cyclable (qui mène à Albert) puis 
traverser la RD et emprunter le petit pont 
de bois puis le chemin à gauche. Conti-
nuer sur la droite “chemin de La Neuville” 
jusqu’à la petite place. Puis à gauche, puis 
à droite pour arriver “Grande Rue”. Après 
l’église St Léger (son clocher a été rac-
courci en 1973), tournez à droite rue du 
Cimetière. Sur le pont vous retrouvez 
l’Arrouaise ! Puis à droite rue de l’Airette. 
Longez le 1er terrain de foot puis traverser 
en diagonale le second ; emprunter le 1er 
pont puis à droite pour rejoindre la Mairie.

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