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Sur la place en contrebas de l’église,
remarquer les vieux panneaux directionnels indicateurs bien conservés.

4 A l’église, prendre le 1er chemin sur la
gauche en direction du château d’eau
(avec également un calvaire). Continuer
le long du bois sur env 400 m. Puis
prendre le chemin sur la droite jusqu’au
carrefour avec la route goudronnée que
l’on emprunte sur la gauche sur à peine
100 m et tout de suite à droite. Puis au

5 A cette fourche, prendre à gauche “Le

Fond de Sailly” sur près de 1 km et
reprendre à droite, puis à la fourche à
gauche, puis 300 m plus loin à gauche
pendant près de 600 m (devient ombragé
en sous-bois) jusqu’au lieu-dit “Bois
de Sailly“ avec une station de pompage
privée. Puis prendre la route à gauche
sur 1 km jusqu’au “Bois de Bataille” où
là encore, on aperçoit une station de
pompage cette fois-ci publique. Prendre
à droite la montée jusque Bayencourt.

6 A l’entrée du village juste avant l’ancien

petit château d’eau, prendre à droite puis
à gauche pour le “tour des haies” et aller
jusqu’à la route goudronnée. Bayencourt
reconstitue progressivement le “Tour
des Haies” bien typique des paysages
bocagers entre Albert et Doullens.
L’emprunter à gauche et encore à gauche
au calvaire. Vous voyez le monument aux
Morts face à vous et prendre la fourche
à droite .
La famille de Mailly était à l’origine
propriétaire de ce territoire de 182
hectares. Par la suite, Bayencourt fut
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disputé par plusieurs seigneuries.
L’Église à été construite au XIXème siècle
et placée sous le vocable de SaintNicolas.
L’ancien château d’eau est le fruit des
liens unissant la commune à celle
de Bexhill-on-sea, une petite cité
balnéaire du Sussex (côte sud de la
Grande Bretagne) depuis la première
Guerre mondiale.

Coigneux - Couin - Saint Léger lès Authie
Bus lès Artois - Bayencourt
Ce circuit est proposé avec
plusieurs variantes.
Ci-dessous, seul le grand
circuit est expliqué.
Durée : 6h - distance : 21 km
Départ : Eglise de Coigneux

Prendre en face pour sortir du village et
passer devant le cimetière puis pendant
1,5 km jusqu’à la Ferme Rossignol
(antenne-relais). Continuer cette même
route et rejoindre Coigneux.

Renseignements :
Office de Tourisme
du Pays du Coquelicot - Albert
03 22 75 16 42
www.paysducoquelicot.com
officedetourisme@paysducoquelicot.com
Antenne en Mairie d’Authie
03 22 76 46 80
mairie@authie.fr
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L’église est placée sous le vocable de
Saint Pierre. Seul le clocher qui date
du XIème siècle est d’origine, le reste
de l’édifice fut reconstruit et restauré
aux XVème et XVIIIème siècles. Le château
actuel date de 1848.
La ville de Leeds en Grande-Bretagne
a érigé en 2006 dans la commune
un mémorial en remerciement de
l’accueil des villageois fait aux soldats
britanniques avant le départ au front le
1er juillet 1916.

bout de 300 m prendre à droite jusqu’à la
seconde fourche.

www.grandnord.fr - 6345

Juste après les deux premières maisons,
prendre à gauche un large terrain
communal enherbé jusqu’à la place de
Ballon au poing.
Redescendre vers l’église.

En venant d’Albert
prendre la RD 938 en
direction de Doullens.
A Acheux-en-Amiénois
prendre Bertrancourt
puis Coigneux.

RECOMMANDATION : Attention aux périodes de chasse en plaine.

Grand circuit :
Coigneux • Couin • Saint-Léger-lès-Authie
Bus-lès-Artois • Bayencourt
Distance : 21 km
Durée : 6h environ
Petit circuit :
Coigneux • Couin
Durée : 2h30 environ
Variante :
Coigneux • Saint-Léger-lès-Authie
Durée : 3h30 environ
Variante :
Coigneux • Bus-lès-Artois
Durée : 3h environ
Variante :
Coigneux • Bayencourt
Durée : 3h30 environ

1 Dos à l’église, partir à droite vers les

sources de l’Authie (voir tables de piquenique et panneau).

A Coigneux se situe la Fontaine du
Rossignol, qui est la source “officielle”
de l’Authie.
Fleuve de 95 km, l’Authie prend sa
source ici même à 100 mètres d’altitude
et s’écoule avant de se jeter dans la
Manche entre Berck et Fort-Mahon.
Frontière naturelle entre les provinces
d’Artois et de Picardie, l’Authie a séparé
de 1529 à 1659 les royaumes de France
(côté Picardie) et d’Espagne (côté
Artois).
L’Église, la Mairie et l’École ont été
complètement détruites vers 1920 1921 en raison de l’explosion d’un dépôt
de munitions que les Britanniques
avaient établis en 1916 à proximité des
habitations, mettant ainsi le village à
feu. Ces bâtiments ont été reconstruits
avec le soutien de la Ville de Rye en
Angleterre.
Autre fait historique : Coigneux a vu
naître le 23 janvier 1774 le Général
Baron Alexandre CAVROIS qui servit
sous les ordres de Napoléon 1er dans

les chasseurs à cheval de la Garde
Impériale.
Poursuivre 800 m sur le chemin. Arrivé
à un embranchement, prendre le chemin
qui redescend à gauche le long d’un bois
sur 1 km à peine.

2 Après

quelques virages, arrivé à
Couin dans le village, on aperçoit une
plaque en mémoire du monde animal
également éprouvé pendant la Grande
Guerre, prendre à droite puis tout de
suite la petite route à gauche puis au
bout tourner à droite pour rejoindre la
rue principale. Sur votre gauche, vous
apercevez le château. Descendre la
rue et continuer en face pour sortir du
village. Puis au carrefour avec le “tilleul
de la Vierge”, prendre à droite jusque
Saint-Léger-les-Authie.
Les habitants se nomment les
Léodégariens. L’origine de Saint
Léger remonte aux premiers siècles
du christianisme. L’évêque St Léger
y aurait été inhumé avant d’être
transféré à Poitiers. Un des pionniers
de la Louisiane “Jacques Cantrelle” est
né en 1697 à Saint Léger ; il est devenu
l’un des plus gros producteurs de canne
à sucre, d’oranges et d’indigo. Jusqu’en

1748, un château féodal dominait le
village. Pendant la Grande Guerre,
comme les autres villages, Saint Léger
sert de cantonnement aux soldats
britanniques. Le général Haigh est venu
en personne inspecter les troupes.
Du 10 décembre 1916 au 21 janvier 1917
un aérodrome britannique est aménagé
entre Saint Léger et Authie. En février
1917, un chemin de fer est construit
par le britanniques et un canon fixé
sur les rails bombarde les tranchées
ennemies vers Hébuterne limite nord
de la bataille de la Somme.
Entrer dans le village .

3 Au monument aux Morts, prendre à

droite sur 300 m puis à gauche la petite
ruelle. Traverser la route puis presque en
face prendre la rue qui remonte vers la
mairie. Après la mairie, prendre la route
à droite, puis le chemin enherbé qui
monte. Rejoindre la route goudronnée
et l’emprunter sur sa droite. Prendre
le premier chemin à droite sur 800 m
environ puis au bout à gauche sur 800 m
encore puis encore à gauche sur 800 m
et enfin à droite en direction de Bus-lèsArtois. Prendre la route sur la droite vers
le calvaire puis rentrer dans le village de
Bus.
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