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Localisation

Pour terminer la découverte de la vallée de Somme, nous vous proposons de voir ou revoir la
Haute-Somme, ses marais et étangs, mais aussi ce que la Grande Guerre y a laissé comme
souvenirs des combattants des 25 nations qui sont venues lutter sur cette terre − anglais,

écossais, irlandais, gallois, néo-zélandais, australiens, sud-africains, terre-neuviens (le 1er juillet
1916, le Régiment Royal de Terre-Neuve disparaît en quelques heures), indiens, chinois
(souvenez-vous du cimetière chinois de Noyelles-sur-Mer que certains ont visité avec nous en fin
de week-end. en Baie de Somme), français, allemands − 3 millions de soldats vont s'affronter

entre le 1er juillet et le 18 novembre 1916 et les alliés n'avanceront que d'une dizaine de
kilomètres… Nous tenterons de voir le maximum de ces sites au cours de nos marches.

Hébergement

Nous serons hébergés à l'Auberge des Remparts (http://www.aubergedesremparts.fr/) , 17 rue Beaubois 80200 Péronne
(https://maps.google.com/maps?q=49.930488,2.938864&z=16)  ; tél. 03 22 88 41 10, 09 64 12 51 21.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77,
bassee.en.balade[at]gmail[dot]com ;

encadrement : Ghislaine Rohart (tél. 06 14 04 06 47, jgrohartd@hotmail.fr), Jean-Luc Queva.

Les balades

Vous trouverez le détail de ces deux journées à la page des informations complémentaires et des
informations bibliographiques.

samedi 14 juin, Bataille de la Somme de 1916

matin : rendez-vous au Lochnagar Crater (Trou de mine de La Boisselle) du hameau de La
Boisselle (https://maps.google.com/maps?q=50.015350,2.697500&z=16) pour un café/thé
de mise en forme à 8 heures 30.

9 heures, départ en voiture pour le Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel
(http://maps.google.com/maps?q=50.073461,2.648048&z=16)  ;

10 heures 15, départ en voiture pour la Tour d'Ulster et le mémorial de Thiepval.

11 heures, départ à pied pour le calvaire breton d'Orvillers puis Pozières.

pique-nique tiré du sac ;

après-midi : Longueval, Monument à la 1re division australienne, Mémorial néo-zélandais,
Musée sud-africain ;

17 heures 30, Rancourt ;

18 heures, retour à l'Auberge des Remparts 17 rue Beaubois (https://maps.google.com/maps?q=49.930488,2.938864&z=16) à
Péronne ;

19 heures 30, repas ;

20 heures 30, circuit digestif de découverte de la ville.

dimanche 15 juin, marais de Haute-Somme, Historial de Péronne.

matin, les marais ;

7 heures 30, petit-déjeuner ;

8 heures 30, Feuillères, les marais de Curlu, 13 km ;

pique-nique au château féodal de Péronne.

après-midi, l'Historial ;

14 heures, visite guidée de l’Historial installé dans le château ;

16 heures, retour vers La Bassée.



Mémorial de Thiepval

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du week-end est fixé à 40 € ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de
50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

le repas du samedi soir, le petit-déjeuner et le pique-nique du dimanche ;

l'hébergement en chambre de 4 ou 5 personnes, sanitaire dans la chambre, draps
fournis ;

la visite guidée à l'Historial de Péronne ;

l'encadrement des visites et des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'à Péronne et les déplacements du week-end. Bassée en Balade
recommande le covoiturage ;

le linge de toilettes ;

le pique-nique du samedi midi ;

l'assurance annulation au prix de 6 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 40 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 40 € à
l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le samedi 15 mars 2014. Les chèques-vacances sont acceptés. Le chèque sera mis en
banque le 5 juin 2014.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons,
lunettes de soleil — permet d'affronter la campagne picarde de la fin du printemps. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour
permettre le transport du pique-nique, de la boisson et des vêtements.
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