
Jean-Baptiste
et le Dragon 

Durée : 3 h 30
Distance : 14 km 

Bazentin  (10 km 
d’Albert): en venant 
d’Amiens, prendre Albert 
puis la rocade direction 
Bapaume ; arrivé un 
peu avant la sortie de 
Pozières, à droite 
direction Bazentin.

Bazentin-Contalmaison-Mametz

Départ devant l’église de Bazentin (dé-
diée à la Nativité depuis sa création en 
1774, détruite le 14 juillet 1916 puis re-
construite), au pied de la sculpture de la 
Girafe. Vous apercevez une allée avec au 
fond le buste de Jean-Baptiste Lamarck.  
Celui-ci est né à Bazentin le 1er août 
1744. Il fut l’inventeur du mot « biolo-
gie » et surtout très grand scientifique 
dont le nom est attaché définitivement 
au Museum d’Histoire Naturelle de Paris 
et aux réflexions sur l’histoire de l’évo-
lution des êtres vivants.  Tourner le dos 
à la girafe, emblème de Lamarck, passer 
devant la Mairie.

A la sortie du village, voir le monument 
des 9 braves ; prendre le chemin complè-
tement à gauche puis tout droit. Lors de 
la Bataille de Bazentin, les Britanniques 
venaient de Contalmaison et ont attaqué 
les tranchées allemandes le 14 juillet 
1916 …en chantant la Marseillaise. 

Arrivés sur la route, la prendre à droite. 
marcher au maximum sur le bas côté car 
cette route est dangereuse ; tout droit 
et rentrer dans Contalmaison jusqu’à 
l’église.

Le Cairn Ecossais a été érigé en 2004 
en l’honneur des 15ème et 16ème Royal 
Scot qui dénombra de nombreuses vic-
times dont une équipe de football qui 
a combattu à Contalmaison en 1916. 
Chaque 1er juillet, une cérémonie est 
organisée.

Suivre la route en direction de Fricourt, 
puis direction Mametz. Vous passez près 
du Monument Bell’s Redout qui rappelle 
l’histoire du Lieutenant Bell, footballeur 
professionnel,  ayant obtenu la Victo-
ria Cross, la plus importante médaille 
obtenue dans le Commonwealth. Puis au 
cimetière communal, voir à côté le 12th 
Manchester Memorial.

Arrivé à Mametz (qui se situe sur le 
50ème parallèle tout comme Fricourt, 
Albert, Millencourt …)  au carrefour, en 
face direction Carnoy. Sortir du village 
puis emprunter le 1er chemin à gauche 
puis reprendre le chemin à gauche qui 
descend vers le cimetière britannique. 
Prendre chemin en face qui longe le 
cimetière, toujours tout droit. Au bout du 
chemin prendre sur 100m un chemin à 
gauche pour rejoindre la route

La prendre à droite.

Attention ensuite ne pas prendre la direc-
tion Mémorial Gallois mais le petit chemin 
goudronné légèrement sur la gauche.
Suivre ce chemin ombragé puis la petite 
route vers la gauche.

Rejoindre le  Mémorial Gallois. Le Dragon 
rouge, emblème du Pays de Galle, ici, 
crachant le feu et brisant des barbelés, 
immortalise les actes héroïques de la 
38ème Division galloise du 4 au 11 juil-
let 1916. Puis reprendre votre route vers 
Bazentin en passant devant le Flatiron 
Copse Cemetery. Rejoindre le village 
de Bazentin en traversant la route pour 
continuer le chemin en face jusqu’au 
 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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