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Irles - Miraumont - Pys
Durée : entre 3h30 et 4h
Distance : 15 km
Départ : Irles,
parking de la mairie.

En venant d’Albert,
prendre la RD 50
jusqu’à Miraumont
puis la D163.

Ne pas déranger les pêcheurs.
Attention aux périodes de chasse en plaine.
Irles compte 115 habitants (440 au XIXe
siècle). L’église, dédiée à Saint-Martin
a été reconstruite après la 1ère guerre
mondiale comme le reste du village.

1 Depuis le parking, rejoindre l’église et

prendre la rue sur la gauche. A la sortie
du village, prendre à gauche pendant
1,5 km. Traverser la ligne de chemin de
fer puis arrivé à la départementale 50,
l’emprunter à droite sur 50 m puis tout
de suite prendre le chemin à gauche sur
800 m.

2 Redescendre à gauche vers Miraumont

sur 2 km environ, toujours tout droit et
rejoindre à nouveau la départementale
50. La prendre à droite sur 50 m puis
le chemin à gauche. Miraumont ayant
été détruit pendant la première
Guerre Mondiale, il ne subsiste aucun
monument antérieur à cette période.
L’église communale a pour saint patron
Saint-Léger. Elle comporte de superbes
vitraux récemment restaurés.

3 Passer sous le chemin de fer et

immédiatement à droite longer la
carrière et la ligne de chemin de fer.
Arrivé à la gare, prendre à droite sur
quelques mètres puis au pont et à la
Source, emprunter sur la gauche le petit
chemin ombragé le long de la rivière pour
rejoindre le second petit pont. Prendre la
rue à gauche, puis la rue en direction du
camping à gauche à nouveau.

4 Prendre à droite pour longer le camping

et l’étang. A la fourche prendre à gauche.
Au bout de l’étang le chemin bifurque vers
la droite pour rejoindre l’entrée de Pys.
Pys est un village de 115 habitants après
en avoir compté près de 300 avant la
première Guerre Mondiale. Le village a
été complètement rasé durant la guerre
de 1914-1918, ce qui lui a valu la Croix
de Guerre comme les deux autres communes et fut reconstruit dans les années
1920. L’église Saint-Fursy date de cette
période. Traverser la route et emprunter le tour de haies en face. Le tour de
haies bifurque à droite. Arrivé au calvaire,
prendre la route à gauche. Par sécurité,
emprunter le petit chemin en parallèle
qui mène au cimetière et qui redescend
pour rejoindre la route. A la patte d’oie,
prendre la route en face légèrement sur
la gauche (chemin goudronné) pour rejoindre l’ancien camp d’aviation.

5 Fin 1939, les anglais commencent la

construction d’un terrain d’aviation qui
sera poursuivie par les allemands en
1940. Pour mener à terme ce chantier
qui s’étendait sur 100 ha et comptait
2 pistes, plusieurs casernes, des hangars
et des blockhaus, l’emploi de 3000
travailleurs belges furent nécessaires
ainsi que la réquisition de nombreux
attelages. Cet aérodrome a servi de
base pour bombarder notamment
l’Angleterre dès 1941. Au carrefour de
chemins, prendre à gauche sur plus de
1 km. Traverser le bosquet et juste après
le bosquet, prendre le chemin à gauche.

On aperçoit les clochers des églises des
3 communes.

6 Arrivé à la route prendre à droite puis

en face devant l’abribus ; cette rue est
appelée “bonne rue”. Puis juste après
la pâture, prendre le tout petit chemin
enherbé à droite. Puis à droite pour
rejoindre la Mairie.
L’Ancre prend sa source officiellement
sur le territoire de la commune de
Miraumont, mais en réalité, compte
tenu du relief, les premiers écoulements
proviendraient du nord de Irles et de Pys
au niveau de Ligny-Tilloy dans le Pasde-Calais. Longue de 38 km, l’Ancre est
un cours d’eau de première catégorie.
La vallée de l’Ancre a été utilisée au 19e
siècle pour la construction de la ligne
ferroviaire Amiens-Arras sur la voie
ferrée Paris-Lille (comme la vallée de la
Somme entre Amiens et Corbie). L’Ancre
traverse vingt-et-une communes.
La visite des 3 églises est exceptionnelle ;
possibilité d’ouvrir celles-ci sur rendezvous (voir avec l’OT).
• Possibilité de raccourcir le tracé à deux
endroits.
• Possibilité de connexion avec le circuit
“Le Pont des Poilus” au niveau de
Miraumont.
Renseignements :
Office de Tourisme du Pays du Coquelicot
03 22 75 16 42
www.paysducoquelicot.com
officedetourisme@paysducoquelicot.com

Les Sources de l’Ancre

Variantes

Carte IGN n° 2407 E
© IGN-2015 - Reproduction interdite
Autorisation n°60.15042

250 m

