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Circuit de
la Planquette
Forceville-en-Amiénois

Durée : 2h30
Distance : 10,5 km
Départ : à l’église

En venant d’Albert,
prendre la RD 938 en
direction de Doullens

RECOMMANDATION : attention aux périodes de chasse en plaine et de chasse au bois

1 L’église à votre dos, prendre à gauche
la “rue de l’église” pour rejoindre la RD
(100m). Traverser la route, partir à gauche
et emprunter la rue de Bertrancourt à
votre droite. A la sortie du village, prendre
le chemin à droite avant le château d’eau.
Continuer sur ce chemin puis reprendre
le premier chemin herbeux à gauche qui,
à un moment, bifurque à gauche. Au bout
de ce chemin, vous arrivez sur l’ancienne
voie du tortillard Albert-Doullens.

2 Prendre à droite puis 200m plus loin,
encore à droite. Suivre ce chemin sur
environ 1,8 kms puis tourner à droite au
quatrième chemin pour arriver au bois.
3 Reprendre la route goudronnée par la
droite.

4 Puis prendre le 1er chemin herbeux à

gauche. Suivre ce chemin qui tourne sur
la droite, longer les talus boisés

5 Puis prendre le troisième chemin à droite.

Après le bosquet, le chemin fait un petit
crochet. Poursuivre jusqu’à la route
goudronnée (RD 938).
6 Partir à droite au panneau d’entrée
de village puis traverser la route pour
reprendre le chemin en face. Suivre ce
chemin et toujours prendre à droite pour
revenir à l’église.
Un peu de géographie et d’histoire
• Forceville se situe entre 100 et 125 m
d’altitude. Son territoire s’étend sur 757
hectares. Forceville en population est la
26 808ème commune de France avec ses
170 habitants, elle en a compté jusqu’à
686 en 1832 !
• En 660, le nom du village était Forticia
Villa puis en 1774 Fortivilla.
• Au début de la guerre de 100 ans (13371453) le château est détruit juste avant
la Bataille d’Azaincourt (1415) et les
troupes anglaises s’installent dans le
village.

• Au 17ème siècle, les moines de l’Abbaye
de Corbie construisent l’église dédiée à
St Vaast ; le clocher date de 1783.
• Le momument aux morts a été érigé
en 1921.
• Aujourd’hui la commune a encore une
activité artisanale mais surtout agricole
avec pas moins de 9 fermes à tel point
que, pour taquiner les Forcevillois, l’on
dit souvent que le village compte plus de
vaches que d’habitants !
• Forceville en Amiénois est au coeur
d’un sport traditionnel picard, le ballon
au poing (voir le terrain face à l’église et
à la mairie) et compte deux équipes .
Ce circuit est entretenu par le Pays du
Coquelicot.
Renseignements :
Office de Tourisme du Pays du Coquelicot
www.paysducoquelicot.com
officedetourisme@paysducoquelicot.com
Albert : 03 22 75 16 42
Authie : 03 22 76 46 80
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