Fiche

Promenades et randonnées pédestres Haute-Somme et Coquelicot
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Le chemin Binard
Balade entre plaines
et bois pour découvrir
une Haute-Somme
plus traditionnelle
et réservant de
sympathiques points
de vue.

Durée : 4 heures 20
Distance : 13 km
Parcours : moyen
Départ : Église de
Buire-Courcelles

Buire-Courcelles, 7 km
à l'est de Péronne

Abbeville
Albert
Péronne

© C. Bazin

Buire-Courcelles
Ham
Montdidier

1

2

3

Dos à l’église Saint-Martin de
Buire-Courcelles, traverser la
route avec prudence. Continuer.
Prendre le chemin à droite.
Remonter vers la plaine et le
bois Legrez, le longer. Prendre à
gauche vers le bois Pierrot puis
encore à gauche deux fois.
Aller tout droit. Traverser la D6.
Aller tout droit. Descendre vers
Bussu par la rue des Prés.
Prendre la route à gauche.
Traverser la D181. Aller vers la
droite.
Remonter par les plaines vers
Driencourt. Passer devant le
château d’eau. Pour arriver à
Driencourt prendre à droite.
Descendre la route. Prendre à
droite. Passer devant l’église.
Continuer de traverser le village.
Remonter vers le bois de Buire
par la D181E.
L’église de Driencourt est
dédiée à Sainte-Radegonde, reine
des Francs, qui enfant avait été
enlevée par Clothaire avant
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d’être menée à Saint-Quentin
puis à Athies, un village voisin.
Œuvre moderne de la
Reconstruction réalisée par
l’architecte Jacques DebatPonsan en 1929, l’église propose
une interprétation libre de
l’esthétisme gothique.
Arriver à la D181, traverser la
route. Prendre à gauche, faire
quelques mètres puis prendre à
droite. Longer la plaine, un
bosquet puis la départementale
sur quelques mètres. Traverser
puis longer le bois de Buire
pour remonter vers BuireCourcelles.
Traverser la D6 pour descendre
vers Buire-Courcelles. Continuer.
A l’entrée de Buire-Courcelles
prendre à droite. Continuer. Au
monument aux morts, prendre
à gauche puis à droite pour
revenir devant l’église.
Office de tourisme Haute-Somme
Tél : 03 22 84 42 38
www.hautesomme-tourisme.com

À découvrir

Amiens

La traditionnelle betterave
Le long de votre balade, vous
passerez peut-être à côté d’un
champ de betteraves. Sachez
que la betterave est une
plante bisannuelle : la
première année est dite phase
végétative. Les feuilles se
développent et la racine se
constitue. Les réserves en
sucre s’accumulent. C’est
l’année de culture. Suivent la
seconde année, la montaison,
la floraison et la production
de la graine. Dans notre
région, c’est la betterave
sucrière qui est produite en
majorité. Le sucre est extrait
après râpage de la racine puis
diffuser dans de l’eau
chaude. Déshydratée, la
pulpe de betterave est utilisée
pour nourrir le bétail.
Purifié, le jus de betterave
peut donner de l’alcool ou de
la mélasse, prisé du bétail,
notamment des chevaux.

Aux alentours
À 4 km, le menhir de Doingt est considéré comme un des plus
beaux mégalithes du nord de la France. La légende raconte qu’autrefois, les fées du bois de Rocogne descendaient pour danser des
rondes autour du menhir. On dit aussi que le géant, Gargantua, se
promenant dans la vallée, fut gêné par un caillou dans son soulier.
Il le secoua et ce caillou vint se planter sur la rive de la Cologne...
À 7 km, Péronne, Historial de la Grande Guerre, Hôtel de ville,
Hardines ou jardins maraîchers, Musée Alfred Danicourt, Eglise
Saint-Jean-Baptiste, Etang du Cam, Porte de Bretagne, Remparts...
À 12 km, Guyencourt-Saulcourt, village au fleurissement exceptionnel,
médaille d’or 2010 du Concours Européen de l’Entente Florale
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Ce circuit est entretenu par les Communautés de
communes de la Haute-Somme et du canton de Roisel.

Les sentiers ne sont pas adaptés à la
pratique des sports motorisés. Itinéraire
déconseillé en période de chasse (tirs à
balles dans le Bois de Buire).
Carte IGN 2508 O

