
 
 
 
Partant du point – 6 - ,  aller vers Givenchy-en-Gohelle, trottoir de gauche de la D51 :   
Après 700 m, passage devant un calvaire en retrait. (GR 127 variante) 100 mètres après le calvaire, on 
traverse la D51 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 le GR 127 opère, sur 
l’arrière de l’église, un virage à gauche pour rejoindre la D55 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). 
Au sommet de la colline de Vimy, à l’entrée du site du Mémorial Canadien, voir informations sur la suite de 
l’itinéraire : 2 possibilités –  7 - 
1/ Par la route forestière du train de Loos (Pour partie, sentier de la vignette) Parfois boueuse. 
2/ Par l’accotement (sentier) de la D55 et de la D55E2, appelée « route des Canadiens », en meilleur état,  

un peu plus court. 
Possibilité N°1 -  2,500 km 
-  Route forestière du train de Loos –(PR La Vignette) 
       On s’avance jusqu’à la petite route goudronnée contournant le Mémorial par l’arrière. Après un virage à 

droite, 100 m plus loin (tableau information), on pénètre dans la forêt domaniale de Vimy, pour suivre 
la route forestière du train de Loos. 

      Attention ! Accès par une chicane : itinéraire bis pour les cyclistes. Après environ 750 m (repère 
panneaux ONF), on tourne à droite pour reprendre la route canadienne D55E2 que l’on prend à droite 
durant environ 400 m (sentier en accotement). Au point -8 – on tourne à gauche, (sentier boueux). (On 
arrive au même endroit si on utilise la possibilité N°2). 

Possibilité N°2 – Accotement D55 et D55E  - 2,100 km 
       On s’avance jusqu’à la D55 : Parking et, en face, monument marocain. On tourne à gauche pour sortir du 

Mémorial et, en restant côté gauche, on marche sur le sentier. Après environ 1 km sur la gauche, on 
continue sur l’accotement de la D55E2 durant environ 1,100 km où on fait la jonction à l’itinéraire du 
chemin : possibilité N°1. 

Au point  - 8 - on tourne à droite, on traverse la D55E2 pour s’engager dans un chemin parfois boueux qui 
conduit à une passerelle (au-dessus de l’A26). On continue tout droit vers Neuville Saint-Vaast.     On prend 
la première à gauche et on continue dans la même direction jusqu’au croisement de la D49. Tourner à 
gauche (sur D49) Rejoindre le cimetière environ 300 m plus loin (prudence). 
(Au village repérage gauche : église blanche – commerces (pharmacie, café, boulangerie, produits fermiers, 
poste – heures d’ouverture restreintes) 
Longer le cimetière côté droit. Après environ 500 m, on débouche à droite sur le chemin des meuniers, on 
continue jusqu’à la route à grande circulation – D917 – N17 (en ignorant les chemins latéraux situés sur 
l’itinéraire)  – 9  – Ecurie à 1 km. 
Cyclistes    
Ils viennent d’Angres (D51) rue Clemenceau ; après passage au niveau du point  - 6 -, ils arrivent à 
Givenchy-en-Gohelle, rue Degréaux.  Au   panneau « Givenchy-centre », ils  tournent à droite, rue A. 
Lamendin, continuent rue M. Sembat, rue de la République (église, mairie) 
Dos à l’église, par la rue Jules Ferry, commence la montée de la colline qui mène au Mémorial Canadien. 
On poursuit en direction de Neuville-Saint-Vaast, sur la D55. 
Passage devant le parc commémoratif de la bataille de Vimy et sur un pont au-dessus de l’A 26. 
A l’église, on tourne à gauche sur la 49E. (Dans le village : boulangerie, bar, pharmacie, poste) 
400 mètres plus loin, on prend à droite, la D49, en direction du village d’Écurie. 
Variante cycliste routier : D55 – début sur fiche N° 2 

 3 De la Deûle à la Scarpe 
D’Angres (D51) à l’entrée d’Écurie (Marcheurs env. 9 km) 


