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Un parcours sur une ancienne ligne de front de la Grande Guerre, de mars à août 1918, qui  
marqua le recul des forces allemandes.

Circuit de l’Avre et 
du bois de la Corne

  SITUATION
Castel (commune de Moreuil), à 25 km au sud-est 
d’Amiens par les D 935, D 54 et D 134

  PARKING
place de Castel (calvaire au centre)
N 49.791031° E 2.454753°

   À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• mémorial canadien • Moreuil : église Saint-Vast de 
1928 (l’une des premières en béton armé), ruines du 
château • vallée de l’Avre 

 À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Morisel : église Saint-Quentin, en brique et pierre, 
reconstruite après la destruction de la précédente lors 
de la première guerre mondiale ; cimetière militaire 
allemand de Morisel, édifié par la France en 1920  
(il rassemble les corps de 2 640 soldats allemands 
provenant de dix-huit lieux des environs de Moreuil)
• Ailly-sur-Noye : église Saint-Martin (mausolée en 
pierre noire de Jean de Luxembourg et 
Jacqueline de la Trémouille), passage 
du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle • Amiens : cathédrale, 
maison Jules Verne, hortillonnages, etc. 
• Hailles : église Saint-Vast, reconstruite 
en 1923, marais communal situé au 
cœur de la vallée de l’Avre 
• Montdidier : hôtel de ville (salle du 
conseil art déco), le prieuré (panorama), 
églises Saint-Pierre et du 
Saint-Sépulcre, ruines de l’église 
Saint-Martin, monument et plaque 
dédiés à Parmentier

  BALISAGE 
jaune

i  Office de Tourisme  
• OT Avre Luce Noye, 
1, rue du Docteur Binant, 
80250 Ailly-sur-Noye, 
03 22 41 58 72, 
accueil.tourisme@avrelucenoye.fr
www.tourisme-avrelucenoye.fr

FFRANDONNÉE 
• Comité Somme : https://somme.ffrandonnee.fr
• Rando Aventure http://randoaventuremoreuil.e-monsite.com/
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P A T R I M O I N E

Moreuil, un passé aujourd’hui disparu

M  oreuil, qui compte aujourd’hui 
un peu plus de 4 000 habitants, 

fut jadis une ville fortifiée. Son château, 
qui défendait la place et dont il ne reste 
que des fragments de tours, la glacière 
et une partie du mur crénelé, connut des  
fortunes diverses. Détruit par les Jacques 
en 1358, reconstruit, puis brûlé en 1424 
par le Dauphin, il fut incendié par les 
Espagnols en 1636. De son côté, simple 
prieuré de Bénédictins, puis abbaye au 
xiie siècle, le monastère eut une certaine 
splendeur avant d’être aussi saccagé en 
1636 par les sujets de sa majesté. Lors de 
sa coûteuse reconstruction au début du 
xviiie siècle, des moines profanèrent les 
tombes d’anciens seigneurs pour vendre le 

plomb des cercueils. Les coupables furent  
châtiés et les peines infligées gravées sur 
une plaque en cuivre placée dans le chœur 
de la chapelle. 
Jusqu’à la Révolution, la terre de Moreuil 
fut l’une des rares seigneuries à ne jamais 
être vendue, passant de famille en famille 
par épousailles ou successions. L’église 
au vocable de Saint-Vaast fut l’une des 
premières reconstruites en béton armé, en 
1931. À proximité, le marais de Génonville, 
ancienne annexe du bourg, offre un site 
naturel préservé. L’activité d’extraction de 
la tourbe, utilisée comme combustible du 
xiie siècle jusqu’à l’entre-deux guerres, est à 
l’origine de ces étangs.
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lança une série d’attaques avec l’appui 
des armées britannique, canadienne et  
américaine à partir du 28 mai. La prise du 
bois du Gros Hêtre qui domine Moreuil,  
le 28 mai, celle de Mailly-
Raineval, Sauvillers-Mongival 
et Aubvillers donnait le signal du 
repli allemand sur la rive droite de 
l’Avre, le 5 août 1918. Le 8 août,  
l’attaque alliée faisait partout 
reculer l’ennemi. Ce fut comme 
l’a écrit le général Ludendorf :  
« le jour de deuil de l’armée  
allemande ». Cependant, la ville 
de Moreuil et ses environs étaient 

totalement détruits : sur 1 014 habitations, 
neuf seulement furent classées réparables. 
La ville a été décorée de la croix de guerre 
1914-1918, le 30 octobre 1920.

1  De la place de Castel [  > calvaire], emprunter la rue du 12e-Cuirassier. Franchir l’Avre sur un pont. 

> Possibilité de prendre à droite le chemin de la Vergne menant à Morisel et de revenir en longeant l’Avre 
(6 km). 

2  Continuer jusqu’à la voie ferrée. Emprunter le passage à niveau et prendre le premier chemin à droite 
en longeant la clôture. Au bout, traverser la route (  > prudence), aller à gauche sur quelques mètres et 
prendre le chemin à droite. Déboucher sur la D 935. Là encore, faire un gauche-droite, puis emprunter un 
chemin agricole ; il rejoint le bois de la Corne. Aller à gauche en lisière jusqu’au mémorial canadien [  > 
panneau d’interprétation]. 

3  Revenir sur ses pas et longer le bois de la Corne jusqu’au débouché, sur une piste ; l’emprunter à droite 
sur environ 100 m. 

4  S’engager à gauche le long du bois de Moreuil dans le chemin des Hayettes qui rejoint Moreuil. Traverser 
la D 935 et prendre en face la rue Sainte-Beuve. 

5  Au croisement, prendre à gauche la rue Veuve-Thibauville ; laisser les rues à gauche et à droite et, 
quelques mètres après la rue Carnot, descendre les escaliers à droite. Traverser la place Victor-Hugo en  
direction du beffroi. Longer la mairie et traverser la place Norbert-Malterre [  > église Saint-Vaast].

6  Prendre la direction de Morisel (D 920), franchir le passage à niveau et s’engager dans la première rue à 
droite, la rue Jean-Baptiste-Petit. Au bout, aller à gauche.

7  Emprunter le chemin le long d’un mur en brique et déboucher sur les berges de l’Avre. À droite, longer la 
rivière sur presque 3 km [  > marais de Lespinoy]. 

2  Rejoindre à gauche le point de départ.
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H I S T O I R E

Castel

Le hameau de Castel, déposé dans un 
écrin de verdure, vous fera découvrir 

les charmes de ses étangs et ceux de son  
calvaire singulier. 
Son église, écho de grandes dates, édifiée au 
xve siècle, détruite en 1918, puis reconstruite 
en 1931, abrite dans sa sacristie deux statues 
des anciens châtelains dont le château fut 
détruit au xviiie siècle, après la bataille de 
Bouvines. 
Le drapeau encadré témoigne des  
combats du bois de Sénécat, où les troupes  
allemandes furent vaillamment stoppées  
par le régiment du 12e cuirassé. 

La ville de Moreuil fut sur la ligne de front 
de mars à août 1918, lors de la seconde 
bataille de la Somme, en mars 1918  
(combats Castel et du bois Sénécat en  
particulier) et de la bataille d’Amiens. Le  
30 mars 1918, au cours de la bataille du 
bois de Moreuil, la Brigade de cavalerie  
canadienne attaqua la 23e division  
allemande et la força à quitter le bois de 
Moreuil qui était un point stratégique sur 
l’Avre.
L’offensive allemande fut stoppée sur 
l’Avre le 4 avril 1918. Le général Debeney  
commandant la Première Armée française 
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L’Avre à Castel
...

...

©
 J

ea
n-

M
ar

ie
 l

ef
eb

vr
e


