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Circuit “Le Pont des Poilus”
Grandcourt-Beaucourt
sur l’Ancre-Miraumont.
Durée : 3h15
Distance : 13,2 kms
Départ : Eglise de Grandcourt

En venant d’Albert :
prendre la D 50 direction
Aveluy-Miraumont ;
arrivé à Beaucourt-Gare
prendre à droite
au passage à niveau puis
à gauche.

RECOMMANDATIONS : attention aux périodes de chasse.

1

Prendre direction Beaucourt et
St Pierre-Divion et à environ 900 m,
prendre à droite juste avant la dernière
maison de droite et le panneau de sortie du village et là, passer sous la voie
de chemin de fer par un petit tunnel,
puis à gauche et passer la rivière
en empruntant un pont.
La création du tunnel nommé “Pont
des Poilus” date de l’avènement
de la ligne de chemin de fer en 1858.
Cette dernière coupant des parcelles
de terre, permit aux habitants de
relier facilement les deux communes.
Pendant la 1ère Guerre Mondiale,
cet ouvrage fut utilisé par les soldats
qui le baptisèrent “Pont des Poilus”.

2

Prendre chemin à gauche. À nouveau
à gauche vers Beaucourt. Encore
à gauche. Et encore à gauche (en face
il y a un pâturage escarpé).

3

Arrivé face à une grande mare en longueur, ne pas prendre le chemin qui
continue vers la gauche mais attaquer
la montée très escarpée à droite. On
arrive à l’arrière de l’Eglise St Pierre
(en se retournant, on aperçoit la Tour
d’Ulster).

4

Reprendre la route départementale
à droite puis à gauche “Rue d’en Haut”

(voir pompe ancienne) puis à droite
“Chemin de Puisieux” sur près
de 3 kms en ignorant un 1er chemin
à droite puis un second.

5

Avant la ligne haute tension (on voit
le clocher de Puisieux) prendre
le chemin à droite et aller vers le pylône
électrique et descendre sur sa droite
sur 600 m environ.

6

À la fourche, à gauche direction
Miraumont sur 1 bon km et demi.

7

Bifurquer à droite avant la première
maison, dans le “chemin des amoureux”
et faire le tour d’une entreprise
de matériaux ;
à l’intersection avec la route AlbertMiraumont, traverser et laisser le calvaire
sur votre gauche pour descendre vers
la pisciculture.

8

Laisser à votre droite le chemin privé
du Vieux Moulin. Puis, on aperçoit sur
la droite une pisciculture qui fut une
ancienne centrale hydro électrique.
Un peu plus loin prendre le chemin herbeux à gauche sur 500 m, puis prendre
direction voie ferrée, suivre celle-ci en
prenant à gauche.

9

Passer sous le pont à droite
À quelques dizaines de mètres à gauche, se situe la source officielle de
l’Ancre.
Et direction Grandcourt. Laisser à une
fourche le chemin en face légèrement
vers la droite. Arrivé en haut du “petit
Miraumont” au Calvaire, prendre sur
la droite la D 151 sur 200 m.

10

Prendre à gauche le chemin goudronné
qui nous amène sur les hauteurs puis
redescendre sur le chemin herbeux pendant 700 m, qui fait un coude gauche,
droite puis à gauche pour remonter
sur 600 m, puis laisser sur votre droite
un chemin .

11

Et à l’intersection d’un chemin prendre
à droite. Descendre vers le village arrivé
à celui-ci prendre à droite puis à gauche.
Retour à l’Eglise St Rémi reconstruite
en 1927. Ces trois villages ont été
complètement détruits lors de la
1ère guerre mondiale.

Renseignements :
OT du Pays du Coquelicot :
03 22 75 16 42
www.paysducoquelicot.com
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