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                      Brebières – Arras :   

Renouveau d’une ancienne voie jacquaire          

             Passant  par Tournai et Douai              

 

Arras-Compostelle a   entrepris de   redonner vie, à partir de Brebières, à l’ancien itinéraire 

jacquaire venant de Tournai et Douai (1). Deux villes qui possèdent encore de nos jours 

quelques témoignages du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.. Toute tentative de 

reconstituer à l’identique le tracé historique du chemin suivi par les pèlerins au cours des 

siècles passés serait vouée à l’échec en raison des bouleversements dus à l’urbanisation des 

espaces ruraux et au développement des activités industrielles qu’ont connus nos régions. 

La vallée de la Scarpe qui se substitue à la voie antique possède suffisamment d’atouts et de 

charmes pour être appréciée des pèlerins et des randonneurs, qu’ils soient marcheurs ou 

cyclistes. On retiendra aussi pour conforter cette idée que l’un des chemins de Saint-Martin, 

que l’Europe a entrepris de remettre au goût du jour, s’il se réalise, passera par la vallée de 

la Scarpe pour se diriger ensuite vers Liège et Groningen.(2) 

                                                                  =====================                                                             

-  L’itinéraire  des  pèlerins  emprunte le plus couramment possible le chemin de halage :  de 

Brebières à  Arras,  ce  chemin est  entièrement  cyclable.         (Repérage : trait plein vert)                                                                                                      

-  Un  itinéraire  « bis », proche   du   chemin   de   halage,  est   néanmoins   proposé   

aux cyclistes  afin qu’ils puissent circuler en toute sécurité en cas de  difficulté  

imprévue ou de convenance personnelle. (Repérage : trait plein rouge)                                                            

- Une  voie de liaison s’écartant du chemin de halage et de l’itinéraire 

« bis », notamment pour rejoindre un lieu d’hébergement  est  

représentée par un pointillé vert.                                                                                                                                                                 

Sur  le  chemin de halage ou sur le réseau routier, la  

prudence  est  recommandée,  ainsi que le port de 

vêtements voyants.                                                                                                       

De nombreux villages jalonnent l’itinéraire jusqu’à 

Arras, offrant, pour certains d’entre eux, services, 

commerces d’alimentation…le plus souvent à  

proximité  du  chemin  de halage. 

                                                                        

   

 

   

 (1 )L’ouvrage  de   René  de  la  Coste-Messelier « Sur  les     chemins   de  Saint-Jacques »,                                                               

librairie   académique  Perrin,  paru   en 1993, rappelle    le  passé  jacquaire   de    Douai,                                                                                                   

qu’il   évoque page 30 : « Sur les bords de la Scarpe, après avoir franchi la   porte de Lille,                                                          

les pèlerins se dirigeaient par la  grande rue St-Jacques, vers l’hôpital du petit St-Jacques »                                                            

(2  ) Voir guide  St-Christophe 2012, pages 378/379                                                                
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Carte 2                                                                                                                                      

 

Point 2   2,500 kms 

Bientôt apparaît en regardant vers la droite, côté nord, le clocher de l’église de Vitry-en-

Artois. Un pont permet d’accéder au centre-ville tout proche de la Scarpe : dans cette 

localité, nombreux commerces et services dont un hôtel et une possibilité d’hébergement 

chez l’habitant. 

 

Point 3   2,700 kms 

La ville de Biache-Saint-Vaast, également sur la rive gauche possède aussi de nombreux 

atouts : il sufit de passer le pont pour le constater, même si, pour l’heure, aucune 

possibilité d’hébergement n’a été recensée. Côté sud, rive gauche, les villes de Hamblain-

les-Prés et Sailly-en-Ostrevent apparaissent un peu trop éloignées pour justifier un 

détour. 

 

Point 4   1,500 km 

300 m environ avant l’autoroute A26, sur la gauche, un chemin permet l’accès à   la   

commune  de  Boiry-Notre-Dame.  Ce   point  fait   l’objet  d’un   chapitre développé 

séparément.                                                                                                                                                      

Les pèlerins ne  désirant  pas « faire étape » à Boiry-Notre-Dame  poursuivent leur 

marche sur le chemin de halage en direction du point 5. 
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Carte 3         

Point 5     2,900 kms                                                           

 1,900 km  au-delà  du  point 4,  on   passe  près  de Pelves 

(côté sud, rive droite),  petit   village  caché par la 

végétation mais distant seulement d’environ 400 m du 

chemin de halage. On  y  trouve  un café, près de l’église. 

On y  accède par  un  petit  chemin sur la gauche, à travers 

les jardins. (A l’entrée du chemin, marque jaune d’un 

chemin de randonnée.) Au point 5, un pont traverse la 

Scarpe  et   permet un  aller  et retour à Roeux (rive 

gauche)    situé à environ 500 m. (supérette, boulangerie) 

Point 6     2,700 kms                                                                         

A noter qu’au point 6 le GR 121 rejoint  le   chemin   de 

halage.                                                                                              

Peu   de      chose    à     signaler     dans    ce   secteur  où  la 

nature  semble    avoir    repris    toute   sa    place   depuis    

que      la      Scarpe    a      abandonné     le   transport    des  

marchandises,  si  actif  autrefois. 

On  remarque  des     aménagements  importants : trouée 

verte, réhabilitation   des   zones humides.                                                                                 

Le très   agréable   village   de Fampoux attire  les citadins 

venus    d’Arras    et    ne      manquera    pas     de       retenir  

randonneurs et  pèlerins. Une  fois   le  pont    franchi,  une  petite  

dérivation  de la Scarpe   rassemble   toutes    sortes    de     

palmipèdes        attentifs     aux     croûtons    jetés  par   les enfants.    

A   quelques  pas de   là,  rue     Verlaine.    (Le poète   avait    des   

attaches   familiales  à  Fampoux)   Existent : chambres  d’hôtes, 

boulangerie, café. 

Point 7     2,300 kms                                                                                                                                    Le       

chemin    de    halage/GR  121     longe  le   grand    village     de   Feuchy,      sur      la      rive     

droite     très     proche,      mais    inaccessible      dans         un    premier   temps,   en   raison   de   

la   densité  de  la  végétation  et   de  la     présence    d’étangs.  L’existence    d’un    sentier    de     

promenade    (à gauche)   permet     cependant   de  partir    à     la    recherche   des   commerces. 

(2  cafés    et    une  pharmacie)  Au    point    7,  le  pont  transfère le   chemin de halage/GR   121     

sur     la     rive     gauche   en    direction  de Athies 
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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 itinéraires 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.   

 

 


