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Carte 4 

Point 8    2,900  kms 

Peu de services à Athies, au centre du village, facilement accessible : un café. Desserte vers Arras, 

par autobus urbain. (arrêt à la mairie) On arrive ensuite à Saint-Laurent-Blangy, ville importante 

de la communauté urbaine d’Arras. Au centre-ville, rue Laurent Gers, sur une dérivation de la 

Scarpe, on remarque la base  nautique  (canoë-kayak)  Nombreux  commerces, services,  

hébergements.  

   Point 9     1,500 km                                                                                                                                                                                      

Un  passage  aménagé   sous  le pont,   du   point 8  permet   de    passer    sous  la  rue.   Il   reste   

une    distance   d’environ    1,500 à   parcourir    avant    d’atteindre   le   point  9. Au    point   9 : 

jonction     de     l’itinéraire   Brebières-Arras  avec   celui  de  Meurchin-Arras.  Pour   l’accès  au  

centre-ville   d’Arras :     Voir la      carte   « Vimy-mémorial  canadien-Arras »    Point 9  –  Office   

de    tourisme    1,400 km       Brebières – Arras = 20,300 kms  (dénivelé insignifiant).   

                                     

                                                          

 

 

                                                                                 

Liaison avec le camping de Boiry-Notre-Dame                                                                                     
Il   existe  une  seule  liaison  dérivant   des itinéraire s proposés  aux  marcheurs  et aux 

cyclistes. Cette  liaison  se  justifie  par  l’intérêt  que    pourrait   représenter,   pour   les 

randonneurs, le camping de Boiry-Notre-Dame.                                                                                                                           

 

1/Marcheurs (et cyclistes circulant sur le chemin de halage)                                                

Au point 4                                                                                                                                                

On quitte le chemin de halage en prenant un chemin à gauche.                                                               

(pointillés verts sur carte 2)   On passe  sous l’autoroute A 26, on  continue   dans    la   

même   direction    pendant   2 kms.  Après   avoir   longé   une   zone   de carrières  

(désaffectées), au  plan  d’eau,  on tourne à gauche, on continue  pendant 1,500 km 

(chemin de Pelves) pour atteindre Boiry-Notre-Dame. (camping sur la D 34)     Après une 

nuitée au camping,  on  rejoint  le  chemin  de  halage  à  Pelves.                                                                                                                          

(On  reprend  le  chemin  de   Pelves  en  continuant    dans    la    même   direction   après   

avoir    dépassé   le    secteur    des carrières : Boiry – Pelves =3,5 kms                                                                                                      

Autre  solution :                                                                                                                 
on   va    directement   au   point 6  (Fampoux)  par   le  GR  121   et Monchy-le-Preux  soit  

environ   7,500   kms,   distance   comparable   à   un   parcours     Boiry-Pelves-Fampoux.                                                                                                                          

 

2/  Liaison routière         Au point 3,                                                                                                                                                                    

Prendre la D43 en direction de Hamblain-les-Prés, puis   la   D34    conduisant    à   Boiry-

Notre-Dame.   Voir   carte   2  (itinéraire    non  surligné)  Le  lendemain,    il   est   possible   

de  rejoindre   Pelves par  le  chemin  de Pelves.  (en pointillés verts)  Il s’agit d’un chemin 

cyclable.   

 

 


