« Les chemins de la Grande Guerre dans la Somme »

Le 13 et 14 septembre 2022 Daniel et moi avons réalisé cette randonnée permanente faite de 2
boucles d’un peu plus de 50 kilomètres chacune.

Nous avons ainsi traversé des communes rurales peu
habitées et des terres agricoles où sont cultivées
principalement des céréales, des pommes de terre et
de la betterave sucrière. Mais il est impossible de
parcourir ces terres sans remarquer les séquelles des
batailles : les cimetières militaires et les mémoriaux,
qui honorent le souvenir des soldats venus du monde
entier, sont partout.
La première boucle, au départ de Péronne, nous
permet de découvrir le village de Combles, où nous
devons pointer notre carte. Ce village fut fortifié par les
Allemands qui résistèrent jusqu’au 26 septembre 1916
aux assauts franco-britanniques.
Comme preuve de notre passage, ne trouvant pas de
commerces ouverts, nous photographions le
monument aux morts.
Nous passons aussi par Rancourt. Là se trouve le plus
grand cimetière militaire français de la bataille de la
Somme : 3223 soldats sont enterrés dans des
ossuaires. Cette nécropole est près de la Chapelle du
Souvenir Français.
C’est la famille du Bos qui a fait ériger celle-ci pour
leur fils et ses camarades tués en septembre 1916.
Au retour, nous faisons tamponner notre carte à
Péronne, à l'Historial de la Grande Guerre installé
dans le château fort.

La deuxième boucle, au départ d’Albert, avec 2 pointages, l’un à Albert et l’autre à Pozières, se fait
sous un ciel très gris et de grosses averses d’orage dans l’après-midi.
Nous nous arrêtons quand
même pour admirer quelques
monuments, comme le
remarquable monument aux
morts à Hamel « la Piéta au
Poilu », la tour d’Ulster dédiée à
la mémoire de la trente-sixième
division irlandaise à Thiepval ou
le Tommy, bar-restaurant-musée
à Pozières. Mais notre plus
longue pause fut à BeaumontHamel, dans le grand parc terreneuvien. Là, des tranchées et
des cratères d’obus sont encore
visibles et le mémorial aux
disparus de Terre-Neuve, sur
une butte, est surmonté d’une
statue de caribou,insigne du
Régiment royal de Terre-Neuve
qui fut presque entièrement
anéanti pendant l’assaut du
premier juillet 1916.
Au cours de cette randonnée
nous pouvons vraiment nous
rendre compte que la Somme a
été profondément touchée par
les combats.
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