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La Voie Sainte-Reine
Hédauville-Englebelmer

Durée : 3 h
Distance : 12,7 km
Avec boucles  de 8,3 km  
au départ d’Hédauville  
et de 7,2 km au départ 
d’Englebelmer

Hédauville (8kms 
d’Albert): en venant 
d’Amiens, prendre la RD 
919 et arrivé au carre-
four de la route Albert-
Doullens  prendre la 
D938 pour entrer dans 
le village.

Départ du Monument aux Morts. Prendre 
la rue de l’église, passer devant l’église 
dédiée à St-Jean-Baptiste, vous aper-
cevez  le château inscrit à l’inventaire 
des Monuments Historiques sur votre 
droite qui a été propriété du célèbre imi-
tateur Yves Lecoq, et aller vers la sortie 
du village. Après la dernière habitation, 
prendre le chemin herbeux à gauche.

Au bout de ce chemin, tourner à droite. 
Suivre tout droit environ 1,5km. Traver-
ser la route goudronnée, continuer puis 
prendre le 2ème chemin à gauche. Sur ce 
chemin, vue sur le secteur d’Acheux et 
l’Eglise de mailly-Maillet.

Au bout du chemin, traverser la route 
goudronnée et suivre le chemin bordé 
d’arbres. Au bout du chemin, prendre la 
route à droite et entrer dans Englebelmer. 
Voir la Chapelle (dédiée à la Ste Vierge) 
qui, d’après les dires, à son édification 
était plus haut perchée mais se serait 
affaissée du fait d’un terrain instable.

Au carrefour, continuer tout droit  Vous 
passez derrière le centre équestre. (il 
vous est possible de faire une boucle 
dans la commune qui à l’origine était 
un village Englebelmer et un hameau  
Vitermont regroupés aujourd’hui par les 
constructions ; vous découvrirez l’église  
“de Vitermont” transformée en salle 
des fêtes,  et une seconde église datant 
de la reconstruction après la  Première 
Guerre mondiale, ainsi que la Mairie).

Après avoir laissé un chemin sur votre 
droite, prendre à droite à la fourche ; le 
chemin continue en tournant sur la droite 

Puis prendre le 1er chemin à gauche.

Au bout de ce chemin, emprunter la route 
à gauche sur 100 m puis reprendre le che-
min à droite. Ensuite, tourner à droite.

Tout droit sur 3,3 kms jusqu’à la route 
Albert-Doullens. Vous longez le lieu-dit 
la Voie Ste-Reine car, d’après la légende, 

une reine sur une chaise en or y serait 
enterrée…

Au stop, prendre à droite et longer en res-
tant sur le bas-côté la RD sur 12 mètres 
puis aller vers le bois sur votre droite. 
Attention, prendre l’allée centrale qui 
traverse le bois sur 1km ; ne pas quitter 
le chemin, le bois est privé de part et 
d’autre.

A la sortie redescendre vers la route, la 
traverser pour rejoindre Hédauville.

Renseignements : Office de Tourisme  
du Pays du Coquelicot 
–  Albert 03 22 75 16 42 
–  Authie 03 22 76 46 80  
www.paysducoquelicot.com 
officedetourisme@paysducoquelicot.com
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