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De la Scarpe à l’Authie 
4 – La Bellevue – Thièvres (62/80)  12 kms 

Peu après le panneau d’information du secteur de la Bellevue,                                             
le chemin de randonnée croise la D25.  
Un peu plus loin, à proximité du village de Mondicourt, (sur la gauche)                             
on remarque un panneau d’information et un panneau   pédagogique.                  
(Mondicourt – agence postale)   
Un nouveau  panneau pédagogique (+aire pique-nique) se présente                                           
sur la droite   à Pommera. (croisement Pommera –  Grenas)                               
Un peu plus loin, nouveau panneau d’information et croisement :                                         
le chemin venant de Pommera se divise en deux branches  (à gauche),                          
l’une vers Grenas, l’autre vers Halloy (par erreur Halley sur le                                   
panneau d’information)  peut servir de « raccourci » (non balisé).                                      
De ce  point,  (panneau d’information) le chemin normal, sans changer                              
de direction, est balisé GR 124.                                                                                                                                                            
Un peu plus loin, on traverse la D 24.                                                                                                      
Peu après un dernier panneau d’information, on tourne à gauche                                              
pour arriver au centre du village d’Halloy. (près de l’église, balise).                                    
On sort de Halloy par le sud (D 24).                                                                                          
On quitte la D 24 pour retrouver le GR 124 (champêtre) au 3ème                           
croisement, côté gauche.                                                                                                         
Jusque Thièvres, on ne quitte pas le GR 124.                                                                                             
A chaque croisement, vérifier que l’on s’engage dans la bonne direction.  
On arrive à Thièvres par la rue de Halloy.                                                                                                     
A la première maison, on tourne à gauche et, après  un  court  trajet,               
on  débouche   dans  la  rue  principale  servant de   limite  entre  les 
départements du Pas-de-Calais et  de la Somme.                                                                                                                                        
En se dirigeant vers la droite, on passe  devant l’église (côté 62). On 
traverse la rue pour  retrouver  en  face  le GR  124  menant à Authie. 
(Signe rouge et jaune sur  le  mât d’un  panneau stop) On  remarque 
que la plaque  de  rue   indiquant « chemin de cocagne » correspond 
au GR 124.                                                                                                                      
On notera  qu’il  existe à  Thièvres (80)  un gîte  4  épis,  peu  ou pas 
accessible   aux  rando-pèlerins,  la  centrale   de   réservation   étant 
située   en  Grande-Bretagne.  Se  renseigner   éventuellement   à  la  
mairie  de   Thièvres (80).  (Ce  gîte  mérite  néanmoins  une  photo).                                                               
L’hébergement   le   plus    proche  se  trouve  au   prieuré   d’Authie                                                                       
distant  de  4  kms. 

 
 
 

 
         
          

 
                                            
 
 

 
 
 
 
Cyclistes  comme indiqué précédemment les cyclistes empruntent la D1  
(Gaudiempré - Pas-en-Artois-Famechon).                                                                                                   
Ils arrivent à Thièvres (62/80) et  traversent la  rue  principale. A la sortie           
du village, ils passent le pont sur l’Authie, ils abandonnent la D1 (à droite)          
et tournent à  gauche pour prendre la D 176 conduisant à Authie. 
 


