
 

 

 

 

 

 

Point  de  départ  :   Voir plan ville et carte 5. 

 

Carrefour   du   3ème    Régiment   du   Génie : angle boulevard  Général de 

Gaulle et de la rue Adam de la Halle (en arrivant du boulevard  Vauban).  

– 1  & 2 -  sur la carte.  

Les marcheurs suivent le pointillé vert et vont vers le point – 4 - 

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,            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) Jusqu’au lieu-dit  « Le Fermont ». 

 

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. Points - 1 & 2  -

sur la carte 5 

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.  – 3  -  

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) 

Variante   Marcheurs & cyclistes peuvent trouver avantage à emprunter 

tout ou partie de la voie verte. 

(parallèle à la N25 : véloroute et itinéraire pour marcheurs) 

Cette voie goudronnée est équipée d’abris, de bancs et comporte 

quelques points d’eau potable. 

L’itinéraire permet l’accès à Beaumetz-les-Loges : tous commerces, médecins, pharmaciens. Situation assez 

rare dans les villages traversés jusqu’à l’entrée d’Amiens. 

Plusieurs points de sortie permettent de revenir sur les itinéraires signalés en vert ou en rouge en 

minimisant les détours. 

A – Beaumetz-les-Loges. 

B ou C – Vers Bailleulmont. (Eventuellement Basseux) 

E – Vers la Herlière notamment en cas d’hébergement à la ferme de la Bazèque. 

(Retour sur l’itinéraire normal par Humbercamps) 

 

 

 

 

Voir sur les cartes suivantes les points de sortie conseillés : 

 

L’accès à la voie verte (en pointillé bleu, surligné jaune) est possible) : 

1/ A partir du passage à niveau de Dainville (D265 à 4 km du centre-ville d’Arras) 

      Convient aux cyclistes et aux marcheurs qui peuvent utiliser, pour plus de facilités,  

      la ligne d’autobus « Artis » au départ de la gare d’Arras  près de la gare SNCF. 

2/ Ou à partir de Wailly en prenant la première rue à droite, après l’église. 

     (convient aux marcheurs et aux cyclistes) 

                                                                                                      Hébergements : voir annexe. 

De la Scarpe à l’Authie 

Arras-Citadelle – Le Fermont 
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