
Marieux est situé sur l’ancienne 
voie romaine d’Amiens-Arras par 
Puchevillers, Thièvres et Pas-en-Artois. 
Cette voie conduisait en Angleterre, d’où 
son importance. Elle fut donc protégée 
par des forteresses et des camps 
spécialement rapprochés à cause du 
passage de l’Authie.
Le château bâti en 1777 appartient 
encore actuellement à la famille De 
Chizelle. Pendant la Première Guerre 
mondiale, le château de Marieux sert de 
quartier général à un corps britannique 
qui tient une partie du front de la Somme.
Le 25 octobre 1915, le roi Georges V y 
reçoit à déjeuner le Président Poincaré 
et les principaux chefs des armées 
françaises et britanniques.
Il faut remarquer le portail monumental 
et sa grille bien décorée, ainsi qu’en 
arrière-plan, la ferme du château 
dominée par un colombier octogonal en 
pierre, également du XVIIe siècle. Il est 
inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques. 
Prendre la route qui longe le château, au 
stop, prendre à droite puis à gauche avant 
le grand carrefour (sente goudronnée). 
Traverser la route et prendre le chemin 
herbeux (puis boisé un peu plus loin) 
en face. 

Vous longez un champ qui se trouve sur 
votre droite. A un moment, attention, 
traversée abrupte de fossé.  Puis prendre 
un petit chemin à gauche et traverser 
le pont. Au calvaire, traverser la route 
qui marque l’entrée du village de Sarton 
(Pas-de-Calais).  

Prendre le chemin en face, appelé Chemin 
d’Ancre (ancienne route Albert-Doullens 
quand la Route départementale actuelle 
n’existait pas encore ; le mot Ancre est 
donc pour évoquer la Ville d’Albert dont 
c’est l’ancien nom). Ce chemin passe 
derrière une ferme (attention). A la 
sortie du chemin, continuer tout droit la 
rue goudronnée. À la sortie de cette rue 
“Chemin d’Ancre” (belle vue sur l’église 
et le cimetière), prendre à gauche et à la 
fourche, encore à gauche. Poursuivre ce 
chemin, passer un carrefour et continuer 
tout droit jusqu’à l’angle du bois.

Prendre à gauche le long du bois et à  
50 m, entrer dans le bois (à droite). 
Suivre la sente et descendre tout de suite 
dans le fossé, poursuivre et reprendre le 
chemin à droite jusqu’à la route. 
Prendre à gauche sur la route et tout droit 
jusque Montplaisir-Marieux (d’un côté de 
la route, c’est Montplaisir qui dépend de 
Sarton et qui est donc dans le 

Pas-de-Calais et de l’autre côté de 
la route, c’est Marieux qui est dans 
la Somme). Traverser la route et 
redescendre le village vers l’église. 

•  Possibilité de rallonger le circuit en 
passant par Beauquesne  et son beau  
tour de haies (14,9km ; sans le tour de 
haies 10,8km).
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Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays du Coquelicot
03 22 75 16 42  
www.paysducoquelicot.com
officedetourisme@paysducoquelicot.com

Attention aux périodes de chasse en plaine. 
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n°38

La Vallée Miraux 

Durée : 2h
Distance : 6,5 km
Départ :  Marieux, 
Place de l’église

En venant d’Albert, prendre 
la route de Doullens RD 938 
et au carrefour avec la D11  
à gauche puis entrer à 
gauche dans le village au  
niveau du château. En 
venant d’Amiens, prendre  
la D11 direction  
Pas-en-Artois

Marieux - Sarton 
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La Vallée Miraux
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