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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.        
      
  

 
  
 
  
 


