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Circuit du Gros Canon
Chuignolles-Chuignes
Durée : 2h30
Distance : 9,5 km
Départ : devant l’église

En venant d’Albert, 
prendre RD 329 pour  
Bray et tout droit 
jusque Froissy puis  
prendre à la fourche à 
gauche le RD 143 pour 
Chuignolles.

Autrefois, la seigneurie appartenait au 
prieuré de Lihons. Le village fut détruit 
pendant la 1ere Guerre Mondiale. L’église 
a été épargnée et restaurée. Elle date du 
18ème siècle et est dédiée à St Léger. 
L’église derrière vous, prendre la rue 
principale à droite qui tourne ensuite 
et monte sur la gauche, puis la rue à 
droite en direction de Proyart. Sortir du 
village puis prendre le chemin à gauche,  
200 m avant le cimetière allemand que 
vous apercevez au loin. Continuer sur 
1km jusqu’à rencontrer une voie perpen-
diculaire. Vous êtes sur le point culmi-
nant à 84 m d’altitude !
Prendre celle-ci sur la gauche pendant 
1,5 km . 
Vous rencontrez une fourche. Vous aper-
cevez sur votre gauche le Bois du Gros 
Canon . Il ne s’agit pas de la Grosse Berta 
comme on le dit toujours à cause d’un 
britannique qui en prenant le canon en 
photo l’a baptisé ainsi par erreur ; car 
dans le même temps, les Grosses Bertas 
étaient installées dans l’Est de la France. 
Il s’agissait d’un canon 380 (c’est-à-
dire de 38 cm de calibre qui portait à 

35 kms ), auparavant canon de marine 
des allemands. Le but de ce canon à cet 
endroit était de tirer entre Longueau et 
Amiens pour détruire la ligne de chemin 
de fer Paris-Amiens et ainsi couper le 
système de ravitaillement des anglais et 
des français. Il s’agit de l’Offensive Hin-
denburg du 21 mars 1918. Le 8 août 1918 
c’est la Bataille d’Amiens, puis le 25 août 
1918 c’est la Bataille d’Albert. Ce canon 
fut monté sur caissons, acheminé par 
morceaux par le train Bray-Proyart, les 
allemands ayant tiré une ligne annexe 
jusqu’à ce lieu dit. Ce canon a été pris par 
les australiens ; un morceau du tube se 
trouve dans leur Musée National. 
Poursuivre le chemin légèrement sur la 
droite pendant encore 1 km.  
Vous arrivez dans Chuignes ; descendre 
la route vers la gauche jusque dans le 
cœur du village puis remonter la petite 
route direction Cappy mais juste derrière 
l’église prendre la petite route (Chemin 
de Bray) qui se transforme en chemin 
ensuite à gauche qui grimpe un peu et 
poursuivre pendant 1,5km.

Arrivé à un carrefour de 4 chemins, 
prendre celui à gauche pendant 1 km 
jusqu’à la RD puis prendre la RD sur la 
gauche, ou mieux, la bande en jachère le 
long de la RD
Arrivé à un virage de la route, prendre le 
chemin boisé en face qui monte sur la 
gauche d’un transformateur électrique. 
Puis 500 m plus loin reprendre le chemin 
à droite pour rejoindre le tour de ville de  
Chuignolles.

Renseignements : Office de Tourisme du 
Pays du Coquelicot 
à Bray sur Somme 03 22 76 11 38 
ou Albert 03 22 75 16 42   
www.paysducoquelicot.com 
officedetourisme@paysducoquelicot.com 
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