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Promenades et randonnées Cyclo  Vallée de la Haute Somme

Sur le front français
Un circuit entre plateau 
picard et Vallée de 
Somme ! Vous découvrirez 
des lieux chargés d’histoire 
qui témoignent de la 
Grande Guerre.

À l’office de tourisme, passer devant 
l’Historial de la Grande Guerre, 
prendre la rue du Noir Lion. Prendre 
la D1017 puis piste cyclable pour sor-
tir de Péronne. Juste après le Canal de 
la Somme et après la station-service 
prendre à droite rue de la Vallée. Lon-
ger le canal pour arriver sur la D1 vers 
Biaches.
À Biaches, prendre à droite la rue de 
Péronne, avant la mairie prendre à 
gauche rue de Barleux. À la fourche 
prendre à droite. Passer le cimetière, 
à la fourche prendre à droite.
À Flaucourt, traverser la D148, passer 
au-dessus de l’autoroute. Au pan-
neau, prendre à gauche sur la D146.
À Assevillers, prendre à droite rue de 
l’église, à la Vierge prendre à gauche 
sur la D4164 direction Fay.
À Fay, traverser la D164, prendre 
à droite pour aller voir les ruines de 
l’ancien village. Revenir sur vos pas, 
prendre la grande rue et prendre à 
droite sur la D164. Traverser la D1029, 
direction Gare TGV Haute-Picardie. 
Prendre la D79 à droite, direction 
Soyécourt.
À Soyécourt, prendre à droite vers 
Bois de Wallieux. À l’église prendre 

à droite puis à gauche au panneau 
marron Soyécourt. Passer devant 
les tranchées du Bois de Wallieux. À 
l’intersection, prendre à gauche sur 
la D143. Passer au-dessus de l’auto-
route.
À Vermandovillers, au rond-point 
prendre tout droit vers Chaulnes. Au 
calvaire, prendre à droite Marchéle-
pot sur la D45.
À Marchélepot, prendre la D45 en 
direction de Saint-Christ-Briost. Pas-
ser au-dessus de l’autoroute puis tra-
verser la D35.
À Saint-Christ-Briost, prendre à 
gauche sur la D62 direction Péronne.
À Pont de Brie, passer sous la chaus-
sée Brunehaut et rester sur la D62.
À Eterpigny, prendre à droite pour 
aller à l’église, reprendre à droite 
Grande Rue pour rattraper le Chemin 
de halage.
Quitter le Chemin de halage à 
l’entrée de Péronne. Passer sous le 
pont direction le Port de Plaisance 
puis Grande Rue de la Vallée et 1017. 
Reprendre à droite la piste cyclable 
sur la D1017 pour revenir à l’office de 
tourisme.

Office de tourisme de la Haute 
Somme :
•  Péronne :  

03 22 84 42 38
•  Ham (mai à septembre) : 

03 23 81 30 00 
www.hautesomme-tourisme.com
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Départ : Office de tourisme 
de la Haute Somme
Place André Audinot
80200 Péronne
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Pour plus d’informations 
sur le centenaire de la 
Grande Guerre, vous 
pouvez utiliser ce 
flashcode avec votre 
Smartphone

Pour plus d’informations 
sur la vallée de Somme, 
vous pouvez utiliser ce 
flashcode avec votre 
Smartphone

Flashez ce code pour 
retrouver les richesses 
touristiques et les 
circuits de randonnée 
de la Destination Haute 
Somme



À voir

•  Péronne : Historial de la Grande 
Guerre, quartier historique, musée 
Alfred Danicourt situé dans l’hôtel 
de ville de Péronne, patrimoine de 
la reconstruction, Église Saint-Jean-
Baptiste (fresque de la Bonne Mort). 
Ville fleurie.

•  Fay : les vestiges de l’ancien village
•  Soyécourt : Le Bois de Wallieux avec 

ses tranchées.
•  Saint-Christ-Briost : haut lieu de la 

pêche, site de pisciculture “Le vivier 
d’Omignon”.

•  Vermandovillers : Nécropole 
allemande
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