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63Circuit du 
Caribou

Ce circuit pédestre est au cœur du Circuit 
du Souvenir. Les deux villages traversés 
ont été reconstruits entièrement après 
la 1ère Guerre Mondiale.
Partir direction Hamel. À la sortie du 
village, suivre la route vers la droite et 
au calvaire, prendre le chemin à gauche. 
Vous passez devant le Monument aux 
Morts d’Auchonvillers édifié par Charles 
Gern qui était déjà chargé des chapiteaux 
de l’église et qui édifia également le 
grand monument aux morts d’Albert 
mais aussi ceux de Beaumont et Hamel. 
Charles Gern était un sculpteur né en 
Allemagne dans le Palatinat ; il vécut 
un certain temps sur Albert puis rejoint 
Menton en 1936 pour des raisons de 
santé et laisse au cimentier albertin 
Joseph Gelmini et à un forgeron local 
l’achèvement des travaux.
Au bout d’environ 1 km prendre à gauche 
pour rejoindre la départementale qu’il 
faudra emprunter à droite . Passer devant 
le Mémorial sans y entrer et prendre 
le chemin à gauche qui le longe. Au 
bout de 5-10 mn, le chemin entre dans 
le Parc. L’emprunter jusqu’au bout en 
passant devant la statue d’un écossais 
en kilt de la 51e division de Highlanders. 

Sortir du Parc en continuant le chemin 
qui descend jusque dans le village de 
Beaumont. Le Régiment royal de Terre-
neuve disparaissait le matin du 1er juillet 
1916, à peine sorti des tranchées, ils 
furent fauchés par les mitrailleuses 
allemandes. Le caribou, animal-symbole 
de terre-neuve, immortalise ce drame. 
Ce parc abrite également plusieurs 
cimetières, des tranchées laissées en 
l’état et un parcours de promenade qui 
invite au recueillement. Il est possible 
d’ajouter au circuit pédestre établi un 
parcours complet dans le Parc avant d’en 
sortir.
Traverser la placette avec le monument 
aux morts (ici à Beaumont et l’autre à 
Hamel représentent une mater dolorosa 
pleurant sur un soldat tué) puis à gauche  
pour rejoindre un petit carrefour. Puis 
à droite le chemin qui monte et tourner 
à gauche. Prendre ensuite à droite sur 
quelques dizaines de mètres.
Prendre le chemin à gauche et encore 
le second sentier à gauche qui rejoint 
la D163 en passant devant un cimetière 
britannique, puis devant une grande 
croix celtique qui évoque le sacrifice du 
8e bataillon d’Highlanders.

Emprunter la route à droite sur 300 m 
puis suivre à gauche le Chemin Vert vers 
Auchonvillers .
À l’entrée du village tourner à droite dans 
un chemin ombragé puis prendre la route 
sur la gauche et au carrefour tourner à 
droite pour rejoindre l’église.

Ce circuit est balisé par le Conseil Général 
de la Somme car reconnu d’intérêt 
départemental et entretenu par le Pays du 
Coquelicot.

Renseignements : Office de Tourisme  
du Pays du Coquelicot 
Albert 03 22 75 16 42   
www.paysducoquelicot.com 
officedetourisme@paysducoquelicot.com
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Durée : 2h30 
Distance : 8 km 
Départ : Église d’Auchonvillers

En venant d’Albert,  
prendre RD 50 direction 
Miraumont puis à Hamel 
tourner à gauche 
direction Auchonvillers.

Auchonvillers 
Beaumont (Beaumont-Hamel)

RECOMMANDATION : attention aux périodes de chasse en plaine et de chasse au bois
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