
La bataille de la somme fut l’une des principales confrontations de la première Guerre 

Mondiale et aussi l’une des plus meurtrières. Afin de soulager l’armée française déjà 

largement engagée et enlisée à Verdun depuis février 1916, il est demandé aux 

troupes du dominion britannique (ancien empire de la couronne d’Angleterre) ainsi 

qu’aux troupes françaises de créer un nouveau front dans la somme. 

Le 1
er

 Juillet 1916 marque le début d’une bataille sanglante dont nous vous propo-

sons de suivre les traces et vestiges. En suivant la ligne de front dans un triangle si-

tué entre Albert, Péronne et Bapaume vous verrez les hommages rendus aux soldats 

morts sur le sol de la Somme durant cette fameuse bataille.  

Accueillis en pension complète ou à la journée, vous découvrirez quelques sites em-

blématiques : Le mémorial Terre Neuvien, le mémorial de Thiepval, la tour d’Ulster, le 

musée de Pozières, la basilique d’Albert, le petit train de la Haute Somme, l’historial 

de Péronne, les cimetières Anglais, Allemands, Français et bien d’autres lieux de mé-

moire, ... 



Dates Etapes Distances Heures et lieux de rendez vous   

Lundi 20 juin 

Beaumont Hamel 

 

Pozières 

16 km 
8h45 

École de Hamel 
Beaumont Hamel 

Mardi 21 juin 

Pozières 

 

Albert 

14 km 
8h30 

Mémorial Australien 
Pozières 

Mercredi 22 juin 

Froissy 

 

Eclusier-Vaux 

19 km 
9h00 

Gare petit train Haute-Somme  
Froissy 

Jeudi 23 juin 

Rancourt 

 

Péronne 

15 km 
8h30 

Auberge des remparts 
Péronne 

Vendredi 24 juin 

Longueval 

 

Albert 

19 km 
9h00 

Mémorial Sud Africain 
Longueval 

Du 20 au 24 juin 2016 

 

  Les randonnées sont accompagnées par des animateurs brevetés de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  

  Possibilité de se joindre au tour en cours de semaine. On peut faire une ou plusieurs journées. 

  Le pique nique (tiré du sac) des randonneurs à la journée n’est pas fourni. 

  Le pique nique (tiré du sac) des randonneurs en pension complète est fourni par l’hébergement, sauf le 1
er

 jour. 

  L’hébergement se fera  en pension complète à l’auberge des remparts à Péronne (chambre de 4 personnes). 

  Un bus emmènera chaque jour les participants en pension complète. 

  Un bus déposera les participants à la journée à leurs voitures (point de départ de la randonnée). 

  Les visites des sites remarquables sont inclus dans le prix d’inscription de la journée ou de pension complète. 

  Un pot convivial clôturera chaque journée de randonnée. 

Inscription conseillée pour le 15 juin 2016 

( accompagnée du chèque à l’ordre du Comité régional de la randonnée pédestre de Picardie) 

Adressée au Comité régional de la randonnée pédestre de Picardie 

BP 30024  80250 Ailly sur Noye 

Tel : 03 22 41 08 27 / Courriel : randopicardie@wanadoo.fr / Site : http://picardie.ffrandonnee.fr 



 Mme   M    Nom, Prénom : ................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................. 

Date de naissance :  ................................................................................................................. 

Adresse complete :  .................................................................................................................. 

Code postal :  .......................................   Ville :  ........................................................................ 

Tel :  .....................................................  E mail :  ...................................................................... 

N° de licence :  .....................................  Club : ......................................................................... 

 Forfait jour    Repas du soir    Pension complète    

TOTAL 

Etape 
Licencié FFR 

15 € 
Non licencié 

30 € 
Licencié FFR 

15 € 
Non licencié 

15 € 
Licencié FFR 

65 €/J 
Non licencié 

80 €/J 

Lundi 20 juin 

Beaumont-Pozières 
       

Mardi 21 juin 

Pozières-Albert 
       

Mercredi 22 juin 

Froissy-Eclusier Vaux 
       

Jeudi 23 juin 

Rancourt– Péronne 
       

Vendredi 24 juin 

Longueval-Albert 
    

      TOTAL  

 Le forfait jour est obligatoire pour les randonneurs à la journée. 

 Il comprend : 
 L’accompagnement 
 Les visites 
 Les transports 
 Le pot de fin de rando 
 

   Les randonneurs à la journée peuvent réserver le repas du soir en plus de leur forfait jour 

 

   La pension complète comprend :  

 Le forfait jour les jours 1, 2, 3, 4 
 Le petit déjeuner les jours 2, 3, 4 et 5 
 Le pique nique les jours 2, 3, 4 et 5 
 Le repas du soir les jours 1, 2, 3 et 4 
 L’hébergement les jours 1, 2, 3 et 4 
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