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En venant d’Amiens : 
direction Albert puis 
direction Bapaume. 
Dans Pozières tourner 
à gauche direction 
Thiepval.
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18Circuit de Mouquet Farm  
à Gibraltar 
Pozières-Courcelette-Ovillers
(Ovillers-la-Boisselle)

Durée : 3 h + 2 h
Distance : 12 km + 8 km
Départ : Place du Foyer Rural 
rue de Boulleville près de l’église.

Tourner le dos à l’église et passer sur le 
côté de la barrière au fond de la place pour 
rejoindre le chemin du Tour des Haies droit 
devant, site du Son et Lumière. Arrivé sur 
la route de Bapaume, prendre à gauche et 
suivre le trottoir jusqu’à la C6 vers Cour-
celette. Après 300 m, tourner à gauche et 
suivre le chemin. Celui-ci longe la Jacka 
Trench du nom du capitaine australien 
Albert Jacka. Les deux drapeaux au loin 
sont à l’emplacement de l’ancien Moulin, 
haut-lieu de la bataille de Pozières.
Au carrefour du cimetière, prendre le 1er 

chemin goudronné sur la droite. Laisser  
ensuite au virage un chemin herbeux sur 
votre gauche. C’est de là que partirent les 
1ers tanks de Pozières avec pour objectif 
la sucrerie devenue aujourd’hui les 
Serres de Courcelette.Ces tanks avaient 
des noms comme Cordon rouge, Crème 
de menthe…
Tout droit pour entrer dans Courcelette ; 
arrivé au monument aux morts, prendre 
sur la gauche et encore à gauche, puis  
1er chemin herbeux sur la gauche.
A la sortie du chemin, à droite le chemin 
goudronné ; laisser sur la gauche un  
1er chemin puis à un croisement tout  
droit ; sur le côté, le Regina Cemetery 
(canadien). Le chemin fait un S dans 
le creux. Puis laisser un chemin sur la 
gauche puis sur la droite, toujours tout 
droit. Au carrefour goudronné, à gauche. 
Puis tout droit (laisser un chemin sur la 
droite). 
Au carrefour, tout droit puis 100 m après 

que le chemin n’est plus goudronné, 
prendre le chemin enherbé sur la gauche 
(laisser un chemin sur la droite). Com-
mence à pointer le sommet du mémorial 
de Thiepval. En face on aperçoit la ferme 
du Mouquet, où les soldats australiens, 
les Diggers, s’épuisèrent avant d’être 
remplacés par les canadiens, l’armée 
britannique ne prenant cette place puis-
samment fortifiée que le 26 septembre 
1916. Au carrefour de chemins, tout droit. 
Le chemin se termine en T, tourner à 
droite pour reprendre la route gourdron-
née pendant 100 m puis tout droit sur le 
chemin enherbé, pour arriver sur la D78 
Pozières-Thiepval. Tourner à droite vers 
Thiepval sur la D78 pendant 700 m.
Arrivé à la plaque commémorative aus-
tralienne qui relate la prise de la ferme 
du Mouquet par les australiens en août 
1916 revenir sur ses pas et prendre le 1er 
chemin à droite. Après 1500 m, à gauche 
pour Ovillers, faire 100 m puis à droite en 
direction du Calvaire breton à la mémoire 
du 19ème d’infanterie (décembre 1914) 
avec en inscription “Je n’abandonne 
pas mes bretons”. Continuer le chemin 
qui tourne naturellement; on aperçoit 
l’Ovillers Military Cemetery 1914-1918 
(tombes de soldats français et britanni-
ques). Traverser le petit carrefour pour 
rejoindre la rue St Vincent sur 100 m 
puis prendre le chemin à gauche paral-
lèle à la rue principale ; ne pas prendre à 
gauche pour rejoindre l’église mais conti-
nuer toujours tout droit jusqu’au bout du 

village jusqu’à la route ; tourner à droite 
et passer devant le château d’eau. 
Tout droit en laissant sur votre droite un 
grand bâtiment. Marcher pendant 1400m 
puis prendre le 1er chemin à droite. On 
aperçoit un grand cimetière militaire 
en souvenir des 14000 pertes pendant 
la contre-attaque allemande en mars et 
avril 1918. Continuer pendant 300m et 
prendre le 1er chemin à gauche, encore 
400 m et à droite. Au bout de ce chemin, 
à droite et rejoindre le belvédère (ce site 
appelé Gibraltar par les australiens  était 
un blokhaus d’observation allemand qui 
permettait de voir très loin et particuliè-
rement Albert, un peu comme au détroit 
de Gibraltar en Espagne permettant de 
voir les côtes marocaines) et le monu-
ment à la 1ère division australienne : 
l’armée australienne a subi 23000 pertes 
(blessés, morts ou disparus) pendant les 
3 semaines de combats à Pozières l’été 
1916. Les noms des morts et disparus 
sont inscrits au mémorial national de 
Villers-Bretonneux. 
Continuer sur cette route jusqu’à la D929 
rester sur le trottoir de gauche jusqu’au 
carrefour de Thiepval, à gauche pour 
rejoindre la place du village.

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