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De la Deûle à la Scarpe   
1 -   Meurchin – Lens  (11kms) 

 
Il reste un petit parcours de 3,750 kms  avant de quitter le chemin de halage de la Deûle. 
Dès l’entrée dans le département du Pas-de-Calais, on découvre sur la gauche deux étangs. 
(pêche –bar)  ouverture intermittente… 
 
Un peu plus loin le chemin fait une boucle pour contourner une enclave débordante 
de la Deûle dotée d’une aire de pique-nique. 
Au niveau de Pont-à-Vendin, (sur la gauche), il faut passer sur le pont (à droite) pour franchir la 
Deûle et entrer à Annay-sous-Lens. Après le pont, on prend à gauche ,  la D164 (trottoir de droite) 
qui reste parallèle à la Deûle sur une distance d’environ 300 m  avant de s’en écarter. 
  
Peu après, sur la droite, les marcheurs ont la possibilité d’emprunter le très  
agréable « sentier du marais » …s’ils souhaitent éviter 3 kms de trottoir. 
Distance Pont de la Deûle – gare de Lens  environ 7 kms. 
On trouve l’entrée du sentier en s’engageant dans le parking de l’étang signalé de façon très 
visible (côté droit) Il est souhaitable de contourner l’étang par la droite. (dans le sens du 
fléchage en jaune) 
 
Autour de l’étang, aires de pique-nique, de loisir et,  à proximité, bar  et 
auberge du lac. 
Le sentier débouche sur la rue Kléber Rolle que l’on prend à  
droite, pour accéder un peu plus loin à la rue des prés, à gauche. 
(chemin de terre signalé par une balise FFRP) 
  
Après 800 m environ, on rejoint la route goudronnée : prendre à 
droite jusqu’à la voie SNCF. 
  
On retrouve le chemin à gauche (poste de gaz) 
On poursuit dans cette direction durant 500 m jusqu’à  
une passerelle que l’on  ne franchit pas. 
A cet endroit, on tourne à droite pour un autre  
sentier (300 m environ) qui débouche dans la même  
direction dans  la rue Jean Jaurès. 
Au croisement avec la rue G.Degouges, on tourne à droite et 200 
m plus loin, à gauche, (salon de coiffure),   
on entre dans le parc d’activités des oiseaux.  
 
Vers la droite, la rue du colibri permet de rejoindre la très 
longue rue de Londres. (Passage de l’A 21pour repérage) 
A cet endroit, il reste environ 2 kms jusqu’à la gare de Lens.  
(Place du Général de Gaulle)  
On y arrive par la rue Decrombecque, puis la rue de la Paix. 
(au n° 58 de la rue de la gare : office de tourisme -   
Plan de la communauté d’agglomération de  Lens-Liévin) 

 

 
 

 
Cyclistes routiers   (Chemin de halage praticable) 

        Après avoir franchi le Pont de la Deûle, entre Pont-à-Vendin et  Annay-sous-
Lens, les cyclistes tournent à gauche (comme les marcheurs) et continuent leur 
route sur la D164 qui se poursuit par les rues Gien Valli, Brossolette, de Gaulle, 
avant de s’engager dans la  rue   en impasse (sauf cycliste) pour rejoindre la fin 
de la  rue des prés.  Après un court passage un peu difficile, on rejoint la route 
goudronnée que l’on prend à droite et qui  conduit à la gare de Lens par la Cité 
Saint-Augustin, la rue de Londres, puis la rue Decrombecque et la rue de la 
Paix. 
  Attention ! la rue Decrombecque est en sens interdit.  
    (rue Victor Hugo    parallèle) 
 
 
 
 
 
         

 
 
Annay-sous-Lens & son passé  extrait du topo-guide  «  Le  Sentier ». 

            Le village formait jadis avec Harnes & Loison-sous-Lens un comté  qui     
dépendait de l’abbaye de Saint-Pierre de Gand.  
L’abbaye de la Brayelle, créée  en 1196, accueillait des « bernardines »      

          qui  tenaient un  pensionnat de jeunes filles très réputé.  
Elle fut détruite à la révolution et la  dernière  abbesse  guillotinée   en       
1794.  « Situé près de la route qui conduisait de la  Flandre  à  l’Artois,                        

           Annay, dut  à  sa  position  d’être  exposée   à  toutes les  guerres  qui    
  désolèrent     la    contrée.   Troupes     en   campagnes    et     gens   
de  guerre  saccagèrent  ainsi  le  village à maintes reprises.                     
  
    

     A signaler  aussi  les  destructions  de  la  première  guerre  mondiale. 
     En 1849, la société des mines de Lens « rencontre le terrain houiller à     
Une profondeur de 149 mètres » 
La population est multipliée par dix : 498 habitants en 1804, 4750  en      
1999 !                 
          
                . 
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De la Deûle à la Scarpe :       
 

2 - Lens – Vimy - Mémorial canadien  (8kms) 
Dos à la gare, on se dirige vers la gauche rue Jean Lestienne,      
trottoir de gauche (balisage du TBM boucle 2 en hauteur sur  
lampadaires) jusqu’au rond-point Bollaert. 
En prenant à gauche on passe sous le pont Césarine (SNCF), 
puis à nouveau à gauche rue Fauqueur, puis à droite rue Henri 
Darras. 
On traverse la route d’Arras (N25)… feux tricolores, passage piétons.  
On remonte jusqu’à la plaque 
Sous cette plaque, balise en  
bois du TBM B2 qui indique  la  
direction d’un grand rond-point.                                            
Emprunter le passage montant à droite pour suivre la route à gauche. 
Après le pont, on arrive  à l’entrée d’Eleu-dit-Leauwette. 
Traverser le parking à droite, cheminer le long de la Souchez (rivière) 
et contourner un plan d’eau par la droite. Couper une route et 
poursuivre à droite le long d’un stade. Franchir puis longer la 
Souchez sur environ 1 km avant de continuer sur l’autre berge sur 
200 m. Bifurquer à droite, puis serrer à gauche pour sortir du Val de 
Souchez. Déboucher  sur la D 33, la traverser, rejoindre le terril du 
Pinchonvalles, le longer par la droite et arriver à une bifurcation. 
(Pour les courageux, à gauche, accès au sommet du terril, le plus 
long d’Europe : 20 mn aller & retour. Point de vue sur 
l’agglomération lensoise) 
A cette bifurcation, on abandonne le TBM boucle2 qui file à droite 
entre deux blocs rocheux. 
Contourner à gauche sur une variante du GR 127, à travers le bois 
de Givenchy. (début du sentier parfois boueux et encombré de 
branches et d’arbres morts) 
A la sortie du bois, l’état du chemin s’améliore et l’on rejoint la D51 
que l’on emprunte par la gauche durant une centaine de mètres, on 
la traverse pour prendre à droite, une rue qui remonte vers le 
cimetière, l’église,  la mairie et les commerces du centre-ville de 
Givenchy-en-Gohelle. 
 
On retiendra cependant que la variante du GR 127 ne  dirige pas les 
marcheurs vers l’église mais opère, un peu avant, un virage à 
gauche pour rejoindre la D 55 que l’on prend aussi à gauche, durant 
environ 200 m. On aborde ensuite, à droite, un chemin de terre 
rectiligne sur une distance de 300 m  et qui oblique, à droite, vers la 
colline bien pentue qui conduit au Mémorial canadien de Vimy. 
(Vue sur le bassin minier, les terrils de Loos-en-Gohelle…) 
Les plus hauts d’Europe et le plat pays sur la ligne d’horizon. 
 
                                    

 
   
 
Cyclistes    Lens  - Mémorial   canadien  Vimy  
 
 (environ 11 kms)  

 
 

 
 

 
 

 
   Le chemin des marcheurs n’étant pas cyclable de bout 

en bout, les cyclistes : routiers, vététistes, vétécistes se 
« voient » proposer un itinéraire  « bis »  de Lens à Arras 

comprenant piste cyclable (voie verte) routes goudronnées 
tranquilles, agréables et toujours au cœur du patrimoine 

régional. 
Comme les marcheurs partant de la gare  de Lens, les cyclistes 

se dirigent vers la  gauche, rue René Létienne.    
                  Au rond-point Bollaert, ils prennent à  gauche la 
direction           d’Arras  en   se référant  à   la  signalisation 
routière  des  automobilistes : ils  passent  sous  le  pont  
Césarine  et  quittent l’avenue A. Maes  en  prenant  à  gauche,   
la  rue   du  moulin  qui  débouche sur la route d’Arras.  
Un peu   plus loin, sur la droite, comme les  marcheurs, ils    
s’arrêtent sous la plaque  

                
 
 

 Ils s’engagent dans le sentier permettant l’accès à la voie  verte        
(cyclable) rue Gabriel Péri. (rond-point d’Eleu)  

Ils pourront  profiter  d’un parcours de 3,6 kms environ, en  pleine  nature,  sans  aucune 
difficulté  jusqu’au  rond-point Pierre de Coubertin.  Ils sortiront  par la  rue d’Avion,  vers 
Angres.  
Au feu tricolore, ils  trouveront à gauche la  direction de  Givenchy-en-Gohelle (D51). Pour 
parvenir au Mémorial canadien, on continue sur la D51  qu’on quitte  par la droite, dès que 
l’on voit  le panneau Givenchy-centre « le pays des mingeux  d’ maguettes » On  arrive  à 
l’église, mairie juste à côté, commerces.  Dos   à   l’église,  par   la  rue   Jules  Ferry,   en  
face, on  commence  l’ascension   de  la  colline  qui  mène au  Mémorial  canadien. A  mi-
parcours, sur la droite, bar « l’Erable » éventuellement, avant l’effort final.  

 

 
 

 

Route d’Arras 

Route 

d’Arras 
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         De la Deûle à la Scarpe :  
       3 /  Vimy  Mémorial canadien  -  Arras  

         (beffroi – Office de tourisme) 12, 5 kms                     
                       

On quitte la variante du GR 127,  600 mètres environ avant  sa jonction avec la 
D55.  

           Option facultative 
   A noter que les pèlerins à la recherche d’un hébergement peuvent continuer à 
suivre la variante du GR 127 qui opère sa jonction avec la via francigena    6 kms 
plus loin au sud de Carency. (Possibilité de se diriger ensuite vers Arras par 
l’itinéraire de la via francigena) 
L’itinéraire normal bifurque vers la gauche. (Petite route goudronnée contournant 
le mémorial par l’arrière). Après un virage à droite, 100 m plus loin, on pénètre 
dans la forêt domaniale de Vimy pour emprunter la route forestière du train de 
Loos. 
(Attention,  accès  par  une  chicane,  chemin  en  principe  exclusivement 
piétonnier…itinéraire bis pour les cyclistes) 
Cette route fait partie d’un PR (la vignette) que l’on suit dans le sens inverse du 
balisage FFRP. 
Après environ 750 m, on tourne  à  droite  pour  rejoindre  la  route  canadienne 
D 55E2 que l’on prend à droite durant environ 400 m, (sentier latéral) on traverse 
la route pour s’engager en face, dans un chemin parfois boueux qui conduit à 
une passerelle. (au-dessus de l’A26) 
A gauche, immédiatement après la passerelle, le chemin des meuniers, après 
avoir longé la N17, conduit au rond-point d’Ecurie. 
(A noter qu’en poursuivant tout droit après la passerelle, on arrive à Neuville-
Saint-Vaast : alimentation, bar-presse, boulangerie, poste  – heures d’ouverture 
restreintes) 
De ce village, il est possible de revenir sur le chemin des meuniers par la D49, 
puis le sentier à droite du cimetière – Le détour est insignifiant. 
Au giratoire d’Ecurie, à gauche dans le village de Roclincourt, on trouve sur la  
droite un PR, « le sentier du fond de Ryonval », qui mène jusqu’à l’entrée de 
Saint-Nicolas-les-Arras. (tous commerces et services).  
Après la passerelle au-dessus de la N17, se diriger vers Saint-Nicolas, à gauche. 
par l’axe principal : rue Briquet Taillandier, puis place Jean Jaurès, l’église, rue 
Anatole France.  
Après le pont sur la Scarpe, (non canalisée) on tourne à gauche à travers les 
jardins : GR 121 menant à la Scarpe canalisée : prendre le chemin de halage à 
droite : à partir de cet endroit, le trajet menant au centre-ville d’Arras est 
commun aux deux itinéraires : Meurchin-Arras et Brebières-Arras. 
Le chemin de halage (GR 121) passe sous le boulevard R. Schuman, pour se 
diriger vers un  plan d’eau appelé « le rivage ». On longe le plan d’eau jusqu’à la 
rue Méaulens que l’on remonte vers la gauche pour déboucher rue des 3 visages. 
(cathédrale)  Pour se rendre ensuite à l’office de tourisme : beffroi, (hôtel de ville 
situé sur la place des héros) on y arrive sans quitter la rue des 3 visages.)  
 

            
                                                                                              

            

 
Cyclistes : Mémorial canadien- Vimy….Arras 
          (beffroi, office de tourisme) 13kms   
 

 
 
 
Itinéraire bis - Point de repère :  Monument marocain 
 
 
 
 
On reste sur la D55 pour rejoindre Neuville-Saint-Vaast. 500 m plus loin, 
on laisse sur la gauche la route canadienne  D55E2,  On  longe   le   parc 
commémoratif canadien de  la bataille  de Vimy –(local d’accueil sur la 
gauche)  
Passage au-dessus de l’A26, avant d’entrer dans le village de Neuville-
Saint-Vaast, puis  la  rue du Canada (boulangerie)   (un peu plus loin, 
alimentation, pharmacie, bar-presse) Au niveau  de la mairie et de l’église, 
on  tourne  à gauche. (D49)  
Au prochain croisement, tourner à droite (49E1) direction  Ecurie.  
800 m plus  loin, sur la droite : 
Monument du Lieutenant Leuregans, héros de la guerre 14/18. 
 
A l’intersection de la 49E  et  de  la D60,  au stop, (en face « Transports 
Godefroy ») tourner à gauche pour  entrer  dans Ecurie. Au giratoire, 
continuer dans la même direction pour arriver à Roclincourt. Au 
croisement de l’église, on bifurque  à droite.     
 
On  continue jusqu’à  la N17 :  Passerelle   à   droite,  puis  à  gauche  au   
giratoire pour    traverser  Saint-Nicolas-les-Arras. 
 
 
 
 Ensuite, reprendre jusqu’au    beffroi d’Arras   l’itinéraire   des marcheurs. 
       
 
                                               Attention ! rue Méaulens en sens interdit.        
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De la Scarpe à l’Authie  
 1 – Arras –Rivière   (9kms) 
 
Point de départ :    
Carrefour du 3ème Régiment du Génie : angle boulevard  Général de Gaulle et de la rue Adam 
de la Halle (en arrivant du boulevard Vauban). 
Prendre le trottoir de gauche, passer devant les stades et contourner la citadelle par la 
gauche pour  suivre le GR  Pays d’Artois  (balisage jaune et rouge) et  coquille  Saint-Jacques. 
Traverser la voie ferrée, tourner  à gauche  puis, après quelques dizaines de mètres, à droite.  
Passage dans les jardins d’Achicourt puis à proximité du beffroi.(centre du village, commerces 
et services) deux traversées de la D60 avant de passer le long du village d’Agny. (commerces 
et services, hébergement de groupe)  
On voit le Crinchon à droite du GRP.   
Au premier pont, on traverse, changement de rive du Crinchon.  
500 m plus loin environ, on rejoint la D3. Prendre le trottoir de gauche, on passe au centre 
de Wailly (deux cafés, attention, peu de commerces dans les prochains villages)  
On continue dans la même direction en laissant la D30 sur le côté gauche.  
A  partir de ce point, le GR Pays d’Artois suit un chemin vicinal goudronné. (Crinchon à 
gauche du CV)  
Après « Le Fermont » le CV devient étroit (attention, passage de voitures) 
A l’approche de Rivière, le chemin bifurque à droite : après une petite montée, nouveau 
virage à gauche. Signalement d’une boulangerie située à la fin du village. 
 
Dans le village de Rivière, accueil pèlerins possible en chambre d’hôtes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cyclistes  Le chemin « normal » des marcheurs peut être emprunté par les 

VTTistes, les VTCistes (avec parfois l’obligation de mettre pied à terre), mais il est 
recommandé aux  cyclistes routiers d’utiliser les sections « bis » en rouge  sur la 
carte.  
 
Point de départ : 
C’est le même que celui des marcheurs. Toutefois, les cyclistes partiront de la rue 
Adam de la Halle et prendront un peu    plus loin,  à droite, la rue d’Achicourt qui 
correspond à la D3.  Ils  se   maintiendront   sur   cette   départementale sachant 
qu’à partir de   l’entrée  de  Wailly,   ils rejoignent   l’itinéraire  des marcheurs. 
(qui  circulent sur le trottoir de gauche)  
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De la Scarpe à l’Authie 
2 - Rivière  -  Bailleulmont   - 8,500 kms                                 

Jusqu’à la voie verte                                    
    Un peu avant la mairie et l’église,  en face sur le trottoir de droite, se présente un sentier 

balisé comme le GR Pays d’Artois (jaune et rouge).                                 
    Il est déconseillé d’emprunter ce sentier. On continue la traversée du village jusqu’au 2ème 

chemin sur la droite. Il s’agit du sentier du Val du Crinchon, balisé en jaune bien que figurant 
sur la carte IGN comme étant le GR Pays d’Artois. On passe devant un cimetière militaire, on 
traverse la D7. Le sentier du Val du Crinchon est un agréable chemin de terre engazonné qui 
rejoint 1km plus loin un CV goudronné menant à l’église de Basseux où l’on retrouve le 
balisage jaune et rouge du GR Pays d’Artois. On tourne à gauche à l’église (D1) puis à droite, 
600 mètres plus loin, virage à gauche.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
     (On remarque sur la carte qu’un sentier à droite permet d’accéder à l’hôtel- 

restaurant du Bac du Sud, situé sur la N 25.) Le GR Pays d’Artois passe au nord 
de Bailleulval avant de conduire à  Bailleulmont. A l’église, on tourne à droite 
(passage devant l’école, puis des ruines d’un vieux   château). Peu après, on 
rejoint le GR pays d’Artois qu’on prend à gauche (au niveau de l’importante 
exploitation agricole). 

      On arrive sous une ligne  EDF-HT. On reste sur le GR pays d’Artois jusqu’à sa 
jonction avec la voie verte  véloroute venant de Beaumetz-les-loges. 

      Variante à partir de l’église de Bailleulmont en cas d’hébergement à la Cauchie. 
Sortir de Bailleulmont vers la Cauchie (D1). Avant le cimetière, prendre le chemin 
à gauche.  

     Cyclistes     Dans  la  traversée de Rivière, ils ne s’engagent pas, comme les 
marcheurs, dans le sentier du Val du Crinchon  mais  ils  poursuivent leur route 
en restant sur le CV jusqu’à Basseux.  

      Ils prendront ensuite la direction de Bailleulval  (D1), passeront   devant la 
chapelle  de  N-D de la Bonne Mort. (sur la droite) Peu après la chapelle, 
tourneront  à droite pour entrer dans le village de Bailleulmont et en sortiront  sur  
la  D1 :  direction  la Cauchie - Pas-en-Artois. 
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De la Scarpe à l’Authie  
3 – Bailleulmont  – à la Bellevue (8 kms) 
 
      Arrivé à la voie verte véloroute, on tourne à gauche pour aller vers l’Arbret, en direction de 

la   tour  (relais hertzien). C’est à ce niveau que la variante venant de la Cauchie rejoint la 
voie verte.   On  passe ensuite devant l’aire de  pique-nique (eau potable),  située sur  la 
droite.  A l’Arbret, à proximité de la N25,  « Café de la gare » :  petite restauration  –- 
fermé  le  dimanche) – Hébergement  et boulangerie à  Saulty, à 1,5 km de  l’itinéraire  
normal. (Accessibles par la D 23e1 en face du « Café de la gare ») Retour conseillé par 
Gombremetz pour minimiser le détour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

       
 

           

 
 
 
 
 
 
 
Le  chemin de  randonnée, sans   changer  de  direction, croise la  D23.                      
(présence d’un panneau d’information)                                                                                                           
En poursuivant sur le même chemin, on passe devant un autre panneau 
d’information proche de la Bellevue.                                                                                                                           
Un   petit  chemin  à gauche,  conduit  à   Warlincout-les-Pas. (camping) 
 
Cyclistes : ils conservent le même itinéraire : la D1 venant de Bailleulmont                  
et la Cauchie    vers Gaudiempré et Pas-en-Artois.                                               

Hébergement : 
contacter Monsieur 
Lefel – 03 21 48 21 
98   
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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. 
 


