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Route de Heudicourt 

Autour de la  
Vaucelette par 
le pont Kaïfa.  

   10,6 km 

 Rendez-vous au point de départ, le grand parking pour les camions à l’extrémité de la gran-
de rue au nord ouest. De là vous sortez du village par la route de Villers-Guislain. Arrivé au pas-
sage à niveau, vous quittez la route pour prendre le chemin qui longe la voie ferrée. 
 Au bout de ce chemin, vous prenez à gauche laissant sur le côté un petit cimetière militaire 
anglais (mais vous pouvez faire un aller-retour pour aller le visiter.)  Vous continuez jusqu’au car-
refour  de la route d’Heudicourt et de la montée vers la ferme de Revelon et Gouzeaucourt. Vous 
empruntez alors le chemin, sur votre droite, qui repart presqu’en épingle à cheveu dans le sens 
contraire. En suivant tout droit vous arrivez au pont Kaïfa, en dos d’âne,  qui surplombe la voie 
ferrée. Vous le traversez et le chemin devient une petite route qui rejoint Villers-Guislain. Mais 
par le premier chemin à droite, vous rejoignez la route Epehy- Villers–Guislain. Vous prenez à 
droite mais laissez rapidement la route pour reprendre à droite la direction de la ferme de la Vau-
celette. Vous voyez cette dernière sur votre droite mais continuez pour rejoindre la voie ferrée. Là 
vous reprenez en sens inverse le chemin qui longe cette dernière pour revenir à votre point de dé-
part. 
 

 Notre village, Épehy, dépendait de l’abbaye de Vaucelle pendant toute la fin du Moyen Age. 
Des moines s’étaient installés, pour gérer leur colonie agricole,  dans le quartier de Pezières à « la 
ferme des Moines »(voir les cartes postales anciennes). Cependant, au quinzième siècle, ceux-ci 
bâtirent une nouvelle résidence pour leur communauté à la ferme de la Vaucelette.  
 Au cours de la première guerre mondiale, l’armée allemande installa un hôpital pour ses 
troupes près du pont Kaïfa. 

Cimetière 

militaire 

anglais 


