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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.  
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