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Beaucourt-en-Santerre  et  son  château  :  des travaux de 1660,  en  passant  par  la  Première 
Guerre  mondiale, à la production de whisky. 

Les vallées 
en Santerre

  SITUATION
Beaucourt-en-Santerre, à 25 km au sud-est d’Amiens par 
les D 934 et D 28

  PARKING
église de Beaucourt-en-Santerre
N 49.792832° E 2.587837°

   À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Beaucourt-en-Santerre : église Saint-Pierre, château, 
cimetière britannique • Mezières-en-Santerre : église 
Saint-Martin, en brique, construite après la destruction de 
la précédente lors de la première guerre mondiale  
• oratoire marial de 1954, dédié à la Vierge

 À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• 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.) • Moreuil : église Saint-Vaast de 1928 
(l’une des premières en béton armé), ruines du château  
• Marcelcave : église moderne Saint Marcel, cimetière 
national 14-18 • 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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The Cavalry’s Last hurrah
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FFRandonnée

Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction
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P A T R I M O I N E

Beaucourt-en-Santerre

L  es vallées longent le larris, coteau 
calcaire spécifique au paysage picard 

qui délimite la commune de Beaucourt- 
en-Santerre au nord-est. Au nord, se 
trouve un cimetière anglais où reposent 
les corps des soldats de 1917 et, près du  
village, en direction de le Quesnel, un  
cimetière canadien où sont enterrés 
les soldats tombés les 8 et 9 
août 1918 lorsque les troupes  
canadiennes ont percé les lignes 
allemandes et libéré la commune. 
Les pertes humaines et les dégâts  
matériels furent sans précédents.  
À l’entrée du village, on peut 
admirer le château. Louis de 
l’Aubespine entreprend en 1660 
d’importants travaux sur le  

château afin de lui donner un  
style Louis XIII dans l’esprit de la 
Renaissance. Il fut partiellement détruit 
pendant la Première Guerre mondiale et 
servit d’espace de secours pour la Croix 
Rouge pendant ce conflit. Aujourd’hui,  
le château abrite une distillerie sur ses 
terres …  

The Cavalry’s Last hurrah

©
 M

ai
ri

e 
de

 B
ea

uc
ou

rt
-e

n-
Sa

nt
er

re

RFN31-8 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 80, Office de Tourisme Avre Luce et Noye. 
Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2019.



capacité à révéler les meilleurs arômes  
du distillat. Pour amener plus de  
complexité aromatique au  whisky, le 
vieillissement se fait successivement dans 

différentes barriques de chêne, neuves ou 
ayant contenu précédemment du cognac, 
du rhum ou de grands vins français. 

1  Face à l’église, s’engager dans la Grande Rue [  > église Saint-Pierre avec son cimetière clos]. 

2  Au stop, emprunter à droite la rue Brulée. Sortir du village et, à la fourche, suivre la route à gauche à 
travers les parcelles cultivées, sur environ 700 m [  > vue dégagée].

3  Prendre le chemin à droite. Au bout, prendre le chemin à gauche. 

4  S’engager le long d’une haie, dans un chemin herbeux. Plus loin, il vire à droite, puis longe le bois Péronne. 
Traverser une route (  > prudence, mauvaise visibilité) et prendre le chemin en face. Couper un bosquet 
(  > descendre des marches) et déboucher près de la végétation marquant la vallée du Bois Péronne [  
> talus boisé].

5  Longer la vallée jusqu’à la D 28 ; traverser la route. 

6  Emprunter le chemin agricole. Il longe un bois en virant à droite et, après une portion rectiligne, débouche 
sur une route ; continuer en face. 

7  Prendre le premier chemin à droite jusqu’au bois. Aller à droite, traverser le bois en descendant [  > 
cimetière britannique]. À la route, tourner à gauche. En haut, face à l’église, faire quelques mètres à gauche  
[  > distillerie d’Hautefeuille tout droit, à 100 m], puis rejoindre le départ.   
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La conception du whiSky à  
Beaucourt-en-Santerre

La Distillerie d’Hautefeuille a pour  
ambition de donner ses 

lettres de noblesse au whisky  
français en travaillant du champ à la  
bouteille. Voici quelques secrets de sa  
conception... L’orge est cultivée sur 
le domaine familial. À la moisson, 
les céréales sont stockées à la ferme 
dans les silos installés aux pieds 
même de la Distillerie. La période  
de dormance passée, l’orge est  

maltée de manière traditionnelle,  
touraillage nature ou à la tourbe. Les 
brassins sont réalisés par infusion de  
650 kilos de malt. Pendant la semaine de 
fermentation « haute température », le 
moût développe des arômes subtils et une 
bonne teneur en alcool (8% Vol. environ). 
Toutes les distillations sont réalisées par 
petits volumes dans un alambic Stupfler®. 
Son analyseur, au concept exclusif,  
est mondialement reconnu pour sa  

Les vallées en SanterrePR

Local de production de la Distillerie d’Hautefeuille
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