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 Ce projet est déposé par l’association Arras-Compostelle-Francigena dans le cadre du 
projet participatif de la ville d’Arras. 
 
ASSOCIATION ARRAS-COMPOSTELLE-FRANCIGENA 
 
 Notre association, dont le siège social se situe à l’Office Culturel 2 rue de la Douizième à 
Arras, a été créée en 2004.  
Fin 2016, l’association compte 84 adhérents.  
Elle est aussi adhérente de l’Arras Forum des Associations. 
 

Elle a pour objet :  
x de diffuser les informations nécessaires aux pèlerins se rendant à Compostelle par les 

chemins jacquaires ou à Rome sur la Via Francigena, à pied, à bicyclette, ou à cheval et de 
renseigner les randonneurs intéressés par la découverte de ces deux itinéraires ;   

x d’organiser des randonnées pour les futurs partants ;  
x de faciliter l’accueil des pèlerins et randonneurs de passage dans le département du Pas 

de Calais ;  
x de coopérer avec les associations de la région des Hauts de France pour assurer la 

continuité des chemins vers Compostelle et Rome ;  
x d’enrichir le fonds documentaire et la bibliothèque « Compostelle/Rome » constitués au 

sein de l’association pour approfondir les connaissances générales, historiques et 
culturelles concernant ces deux chemins.  
 

Notre association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. 
 
CONTEXTE 
 
 La ville d’Arras se trouve au croisement de deux chemins de pèlerinage (annexe 1) traversant 
le Pas de Calais. Celui de Compostelle, du nord vers le sud, vient de Belgique via Lille et Lens et se 
dirige vers Amiens, Paris puis Tours, celui dénommé « Via Francigena », de l’ouest vers l’est, vient 
de Canterbury, Calais et se dirige vers Reims puis Rome.  
 
 Ces deux chemins ont été reconnus respectivement en 1987 et en 2004 par le Conseil de 
l'Europe comme « grands itinéraires culturels du conseil de l’Europe ». 
 
 La via Francigena a été balisée de Calais à Rocquigny alors que le chemin de Compostelle 
en Pas de Calais de Meurchin à Thièvres vient d’être adopté par la Commission permanente du 
Conseil Départemental en vue de son inscription au PDIPR, ce qui va se traduire par son 
officialisation avec balisage « Compostelle ». 
 
 Les 2 chemins représentés par le GR 145/GRP entrent dans Arras par les « Grandes 
Prairies » (rue du 8 Mai) qu’ils traversent et quittent Arras après la citadelle vers Wailly pour le 
chemin de Compostelle (GRP) et la route de Beaurains pour la via Francigena (GR145) (annexe 2). 
  
 Le passé jacquaire d’Arras est très riche et de nombreux pèlerins qui y passent s’arrêtent à 
la cathédrale puis se rendent à l’Office de tourisme afin de faire attester de leur passage (tampon 
sur les crédentiales), visitent les places puis rejoignent un logement (Clair Logis de 4AJ, Maison 
Diocésaine ou autre) et continuent leur chemin vers le sud ou le sud-est suivant leur destination. 
 
 Malheureusement, par absence de balisage, leur parcours dans Arras n’est pas simple et 
ne leur permet pas d’admirer les joyaux de la ville.  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
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PROJET 
 
 Le projet d’intérêt général que notre association dépose dans le cadre du projet participatif 
consiste à mettre en place un balisage spécifique Compostelle et via Francigena dans la ville 
d’Arras.  
  
 En effet, ce balisage visible par et pour tous en ccœur de ville semble tout autant utile pour 
les pèlerins que valorisant pour la ville et pertinent au regard de la situation géographique 
méconnue d'Arras à la croisée des deux chemins de Compostelle et Via Francigena qui sont de 
plus en plus renommés et fréquentés (plus de 100 pélerins d’avril à septembre 2016). 
 
 Ce balisage pourrait comporter au sol la coquille pour Compostelle ou l’étoile stylisée 
(annexe 3) et le logo Francigena (annexe 4) sur la partie commune des « Grandes Prairies » à 
l’Office de Tourisme (environ 2800 m) puis la coquille ou l’étoile seule pour la voie Compostelle qui 
traverse la citadelle (environ 1500 m) et le logo Francigena seul pour la Via Francigena jusqu’à la 
sortie d’Arras vers Beaurains (1000 m).  
 
 L’association dispose au besoin de documents officiels décrivant le type de balisage à 
respecter pour ces deux itinéraires culturels. 
 
 Ce projet d’intérêt général d’un coût largement inférieur à 30000 € comporte des frais de 
fonctionnement directs très limités ; il entre dans les catégories Culture / Patrimoine et Commerce / 
Tourisme. 
 
ESTIMATION DU COÛT 
 
 Coquilles en métal : environ 140 unités à raison d’une coquille tous les 30 m,  
coût approximatif de 5000 € HT pour le modèle en bronze St Amand 
 
 Carreaux de faïence Compostelle : environ 140 unités,  
coût estimé à moins de 1000 € HT 
 
 Carreaux de faïence Via Francigena : environ 130 unités,  
coût estimé à moins de 1000 € HT  
 
 Dans les 2 cas, il convient de prévoir si le coût d’installation si elle est sous-traitée (c’est à 
dire pas réalisée par les services techniques de la ville) 
 
 Les frais de fonctionnement consisteraient au scellement de coquilles, voire à des 
remplacements si certaines venaient à manquer ou au remplacement de carreaux de faïence. 
 
REFERENT 
 
Claire Kubiak 
 Adresse 1 rue Saint Etienne 62000 Arras  
 Téléphone  09 81 47 03 57 
 
Association Arras-Compostelle-Francigena 
 Email chemins@arrascompostelle.fr 
 
Président de l’association : Didier Morel 
 Email modireldier@gmail.com 
 Téléphone  06 43 42 23 15 
  

mailto:chemins@arrascompostelle.fr
mailto:modireldier@gmail.com
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Annexe 1 (voie Compostelle et via Francigena) 
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Annexe 2 (traversée d’Arras) 
 
 Entrée commune : les Grandes Prairies (rue du 8 mai) 
 Sortie Compostelle : en sortie de la citadelle 
 Sortie Via Francigena : entrée de Beaurains (sur la route vers Bapaume) 
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Annexe 3 (balisage Compostelle : coquille en bronze et carreau de faïence) 

Annexe 4 (balisage via Francigena) 

 
 


