
Autour du Mémorial
Thiepval-Authuille-Aveluy

Durée : 4h30
Distance : 13,5 km
Départ : parking du Centre 
d’interprétation

En venant d’Albert, 
prendre la RD 50 en 
direction de Miraumont 
puis tourner à droite 
pour rejoindre Thiepval 
par Hamel ou par Aveluy 
et Authuille au choix.

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

Thiepval, à proximité d’Albert, est un des 
nombreux sites de “pèlerinage” liée à la 
Grande Guerre au Pays du Coquelicot. 
Pour les anglo-saxons, le coquelicot est  
la fleur emblème des “tommies”.
Du parking, partir vers l’église. Au 
carrefour, prendre en face la D151.
L’Eglise dédiée à Saint-Martin a 
l’originalité d’intégrer dans son pilier 
droit le Monument aux morts de la 
Commune.
Au cimetière, suivre le chemin à gauche en 
laissant les chemins adjacents jusqu’au 
hameau de St Pierre Divion qui fait partie 
de la commune de Thiepval comme le 
lieu-dit l’Ecamperche. Belle et grande 
chapelle. Puis en contrebas apercevoir 
l’ancien lavoir réhabilité. Pendant le 
parcours, voir les nombreux cimetières 
de l’empire britannique, implantés là où 
tombèrent les soldats ;  ces cimetières 
présentent tous une croix de pierre 
incrustée d’une épée de bronze
Tourner à gauche pour rejoindre un peu 
plus loin la D73.
Un peu plus haut on aperçoit la Tour 
d’Ulster réplique néo-gothique  de celle 
située à côté de Belfast et honorant les 
soldats irlandais disparus.
Franchir la route D73 et poursuivre 

le chemin entre les étangs et le bois 
d’Authuille. Puis prendre la sente à droite 
pour continuer jusqu’au village. Tourner à 
gauche pour rejoindre  la D151.
Monter en face la rue d’Ovillers et suivre 
le chemin jusqu’au croisement (possibilité 
à gauche de rejoindre directement 
Thiepval). Prendre le chemin à droite, 
traverser le bois de la Haie et continuer 
vers le carrefour et le calvaire d’Aveluy.
Authuille, beau village verdoyant et 
touristique  au bord de l’eau possède l’une 
des plus belles églises caractéristiques 
de l’époque de la reconstruction. 
Avant la D151, bifurquer sur le chemin à 
gauche, puis encore à gauche et continuer 
jusqu’à la D73 en laissant les chemins 
adjacents.
L’emprunter à gauche jusqu’à Thiepval 
puis tourner à gauche pour rejoindre le 
point de départ.
En 1914, le village est transformé 
en forteresse par les allemands. La 
Bataille de la Somme du 1er juillet 1916 
fait 58 000 victimes dont  20 000 tués 
en une seule journée ;  le village est 
en ruines. La Bataille de la Somme se 
prolonge jusqu’en novembre.  En 1930, 
le village est reconstruit. La Commune a 
la Croix de guerre. Le mémorial national 

franco-britannique est érigé en 1932 ; 
il est l’œuvre de l’architecte Sir Edwin 
Lutyens. Haute de 45m, cette arche en 
briques et pierres repose sur 16 piliers. 
Y sont gravés dans le marbre les noms 
de 73 367 disparus britanniques et sud-
africains tombés entre juillet 1915 et 
mars 1918 et qui n’ont pas de tombe 
connue.Derrière l’arche, on a une 
superbe vue sur la vallée de l’Ancre et au 
1er plan un cimetière britannique et un 
cimetière français côte à côte. Précisons 
que le site du Mémorial se situe à la 
fois sur le territoire de la Commune 
d’Authuille et de Thiepval.
Chaque 1er juillet d’importantes céré-
monies y sont organisées ainsi qu’à la 
Tour d’Ulster.

Ce circuit est balisé par le Conseil Général 
de la Somme et entretenu par le Pays du 
Coquelicot.

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