
 

 

 

 

 

 

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 

8 km 
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 Après « Le Fermont » le CV devient étroit (attention, passage de voitures) A l’approche de Rivière, le chemin 

bifurque à droite :  

Après  une  petite  montée,  nouveau  virage à gauche. Signalement d’une boulangerie située à la fin du village.  

Dans  le village de Rivière, accueil pèlerins possible en chambres d’hôtes.                                                                                           

Un peu avant la mairie et l’église de Rivière, en face sur le trottoir de droite, se   présente   un  sentier  balisé  

comme le GR Pays d’Artois (Jaune et rouge)  

Il est déconseillé d’emprunter ce sentier.  

On  continue  la  traversée  du village   jusqu’au  2ème chemin  sur   la  droite.   

 Il  s’agit   du   sentier  du val  du  Crinchon, balisé   en jaune  bien  que  figurant  sur  la  carte  IGN  comme  

étant   le  GR  Pays  d’Artois.   

 On  passe  devant  un  cimetière  militaire,  on traverse  la  D7.  

 Le   sentier du Val  du Crinchon  est  un agréable  chemin  de  terre  engazonné   qui  rejoint  1km plus   

loin  un CV goudronné  menant  à l’église de Basseux où l’on retrouve le sentier du Val du Crinchon. 

On traverse la D1 vers la ferme des Loges Rue d’en Haut – Rue en impasse pour les automobilistes,  

(mais pas pour les randonneurs)  

 Par cette rue, passe le sentier du val du Crinchon… On laisse sur la gauche la ferme des 

Loges.  

On tourne à droite un peu plus loin pour passer devant le château 

d’eau. Attention ! sentier peu visible  

et étroit, caché par une haie. 50 mètres plus loin, on vire à gauche, (à 

angle droit), on continue entre deux rangs de barbelés pour 

déboucher sur un chemin de terre venant de Beaumetz-les-Loges. 

 

Après avoir viré à gauche,  

1° - on rejoint un GRP et on poursuit sans changer de direction 

jusqu’au point D où on emprunte, sur la gauche un petit sentier 

herbeux (PR de la tour)          

 ou, 
 2° un peu plus loin, la D66,  on se dirige ensuite vers l’église au 

centre du village de Bailleulmont. 

Cyclistes 

Dans la traversée de Rivière, les cyclistes restent sur le CV jusque 

Basseux, ils prendront, ensuite la direction de Bailleulval (D1), 

passeront devant la chapelle de N-D de la Bonne Mort (sur la 

droite).  

Peu après la chapelle, ils tourneront à droite pour entrer dans le 

village de Bailleulmont et en sortiront sur la D1 : direction La Cauchie. 

Hébergement « Accueil pèlerin » à Rivière et à Basseux. 

Consulter le document en annexe. 

Il est recommandé de se renseigner le plus tôt possible. 

Variante voie verte   (véloroute + piétonnier) 

* En cas d’hébergement à la ferme de la Bazèque, 

    il  est   préférable de sortir à la Herlière   

   (Voir carte suivante) 

 

 

De la Scarpe à l’Authie 
Le Fermont (Rivière) à Bailleulmont (Église) 10 km 6 

A Beaumetz : tous commerces 

sur la N25, de part et d’autre  

de la D7. 

Pour minimiser le détour, revenir 

vers la D1 pour rejoindre la voie 

verte au point A 



De la Scarpe à l’Authie 
 

 

 
 
                             *Bailleulmont (Église) La Cauchie  - Humbercamps  
                            Chemin de Saint-Amand –Sentier de randonnée 7 km 
    
On passe devant l’église de Bailleulmont  (D1 direction La 

Cauchie). 

A la sortie du village, on tourne à gauche vers le cimetière : un 

sentier de promenade(PR)  conduit à la Cauchie. On emprunte, 

à gauche, la rue principale (D1). 

On continue sur le trottoir de gauche. Après l’église, (plaque  

rue d’humbercamps), (toujours côté gauche), on quitte la rue 

principale (D1) en suivant  un sentier menant au village 

d’Humbercamps. On passe devant l’église de ce village. 

On emprunte sur un court trajet la D26, direction Saint-

Amand. 

Pour se rendre à Saint-Amand, on emprunte un sentier de 

randonnée (PR) qui débute à droite rue du Picard. (juste avant 

une boucherie) 

Cyclistes 

Venant de Bailleulmont, les cyclistes quittent la D1 environ 

1,500 km après la Cauchie pour prendre à gauche la D26 en 

direction de Humbercamps et de Saint-Amand. 

Variante : 

Sortie point – E - par la D26 – passage devant l’église de la 

Herlière et de la ferme de la Bazèque. (« Hébergement 

pèlerin » possible, si accord préalable)  

 

Après la traversée de la D1, on rejoint les itinéraires 

« normaux » des cyclistes et des marcheurs à Humbercamps. 

A noter qu’à proximité du point  - E -, sur la N25, café-

restaurant et Office de Tourisme. 

Bon à savoir  

La boulangerie de Humbercamps est fermée et le gîte rural 

n’accueille pas les pèlerins. 

 

(Voir annexe hébergements.) 

 

Fin de balisage « Compostelle » à Bailleulmont 
 
Variante voie verte   (véloroute + piétonnier) 

* En cas d’hébergement à la ferme de la Bazèque, 

    il  est   préférable de sortir à la Herlière  
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De la Scarpe à l’Authie 

Sentier Saint-Amand  - Saint-Amand-

Chapelle – Hénu  -Croisement D25  (5 km) 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 1,600 km après l’église de Humbercamps, le sentier vers Saint-Amand rejoint un autre 

sentier qu’on prend à gauche. 

500 mètres plus loin on arrive au cimetière de Saint-Amand – Chapelle & cimetière britannique 

- point F – (Chapelle : intérieur remarquable – clé chez le maire). 

 

On tourne à droite. 500 mètres après, on coupe la D23. 

Sans changer de direction, on continue sur un sentier menant à Hénu. (Panneau limitation       

50 km/H et 3,5 T sauf ayant droit) 

Après un parcours d’environ 2,500 km (partant du croisement avec  la D23) on arrive à l’église, 

on tourne à gauche, rue Boulinguère on coupe la D6, on continue dans la même direction, rue 

d’Authie. 

Peu après, on tourne à droite et, 900 mètres après, on coupe la D25. 

Cyclistes 

Arrivant à Saint-Amand par la D26, les cyclistes tournent à gauche à l’église pour prendre la 

D23. Environ 1 km plus loin, ils virent à droite sur la D2. 

3 km après, ils rencontrent la D25. Ils tournent à gauche…Passage devant le château du village 

de Couin. A l’église, ils virent à droite pour se  maintenir sur la D2. 

 

Repère hébergement 

Chambre d’hôte au bout du village de Saint-Amand en venant de l’église, en direction de 

Souastre, côté droit. 

Contact préalable souhaitable. 

 

Voir aussi annexe hébergements 
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 On traverse la D25, on continue dans la même direction. 

Après 1,250 km : risque d’erreur. 

Le sentier goudronné file vers la gauche et mène à Saint-Léger les Authie alors qu’il faut impérativement 

continuer tout droit sur un chemin de terre généralement boueux. 

A cet endroit, il reste environ 2 km avant d’arriver au Prieuré d’Authie. 

Pour sortir d’Authie, rejoindre la D152 vers le sud. 

Après environ 500 m, prendre à gauche un chemin (le GR 124) qu’il faudra suivre jusqu’à Fréchencourt, 

c’est-à-dire pendant plus de 20 km. 

Se référer aux marques balisage CDRP 80 (lorsqu’elles existent). 

Au départ d’Authie, le GR 124 se confond avec la D152 –  

 

Cyclistes   

Les cyclistes arrivent du village de Couin sur la D2. 

En continuant dans la même direction, ils arrivent à Saint-Léger-les-Authie, dans le département de la 

Somme, sur la D152. (Prolongement de la D2) 

Ils doivent encore rouler 2 km pour atteindre le Prieuré. 

 

Repère hébergement 

A Authie, « Le Prieuré », hébergement polyvalent et accueil  « pèlerin ». 

(Contact préalable conseillé. : « Le Prieuré », mairie et Office de tourisme) 

Annexe hébergements à consulter. 

 

 

De la Scarpe à l’Authie 

Sentier de Hénu  - croisement D25 – Authie (Prieuré) 

                     et sortie d’Authie – (4,500 km) 
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                                              De l’Authie à la Somme 

 

               De la sortie d’Authie à Molliens-au-Bois  17 km 

 

 

 

Points de localisation de 1  à  9  -      

 

(De la sortie d’Authie à Molliens-au-Bois  - env 17 km) 

 

Repérage  

Sur la droite de la D152, arrive la D176 et, 200 m. après, on tourne à gauche (vers le sud).  

750 m après, virage à droite (à angle droit) puis à gauche (après 300 m.) puis à gauche de 

nouveau  - 1 - On traverse la D124 et, 400 m après, on tourne à droite et encore à droite au 

prochain croisement. -2 - Château d’eau visible. 

 

On débouche sur la D938 que l’on prend à droite. Au croisement avec la D124, on arrive à 

Vauchelles-sur-Authie. -3 -  

On descend vers le sud : virage à droite, puis à gauche. Après 3 km, le GR124 rejoint la D31 que 

l’on prend à droite pour arriver à Raincheval. On passe devant l’église -4 – Sortie de Raincheval 

par le sud. 

1,250 km après Raincheval, virage à droite –5 – Puis, 1 km plus loin, croisement avec la D23 que 

l’on traverse. Il reste 1,200 km pour atteindre Hérissart -6 - On sort de Hérissart par le sud (D60). 

Après environ 500 m, le GR124 tourne à droite en direction de Mirvaux. Environ 750 m après 

Hérissart, on trouve à droite -7 - un chemin d’accès à Rubempré (hébergement hors GR). On 

arrive ensuite à Mirvaux -8 - Puis à Molliens-au-Bois (sortie par D30) où le GR124 oblique vers le 

Sud-Est -9 - en direction de Fréchencourt, lieu à partir duquel on abandonne le GR124 –   pour un 

autre itinéraire par Querrieu – Bussy-les-Daours – Camon – Amiens. 

Itinéraire sur cartes suivantes. 

 

Cyclistes 

Partant d’Authie, on se dirige vers le sud en empruntant la D124 vers Vauchelles-sur-Authie, 

Arquèves, Toutencourt. Env. 9 km. Virage à droite vers Hérissart (D114) env. 3 km. 

Rubempré D113 env. 2 km. Virage à gauche D11 vers Pierregot.  

A la sortie de Pierregot, on prend sur la gauche un chemin goudronné menant à Molliens-au-

Bois. Après l’église de Molliens, on tourne à gauche vers la D30 en direction de Saint-Gratien. 

 

Hébergements Liste  en annexe 
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Marcheurs 

On sort de Molliens-au-Bois par la D30 avant de prendre le chemin sur la gauche.  

A gauche, lisière du bois de Molliens, puis de Montigny. 

On croise, ensuite la D919 (prudence) 

Avant d’arriver à Fréchencourt, on longe sur la gauche le bois du Quesnoy. 

Changement d’itinéraire à Fréchencourt en laissant sur la gauche le GR 124. 

On se dirige vers le Château. Vers le sud, on s’engage dans  un chemin goudronné. (Chapelle sur le côté 

droit) 

A cet endroit, se présente une fourche : à droite, Saint-Gratien. 

A gauche, on continue vers Querrieu. Après 2 km, le chemin oblique vers la droite, rejoint la D30 avant de 

traverser la D929. 

Le centre de Querrieu est à environ 700 mètres. 

Querrieu Tous commerces - camping à l’écart pour les campeurs équipés… (Proche de Querrieu, à Pont-de-

Noyelles, autre camping.) 

Cyclistes 

Ils partent de Molliens-au-Bois vers le sud, croisent la D919 avant d’entrer à Saint-Gratien. 

Suite de l’itinéraire par la D30. 

Traversée de la D929, un kilomètre avant Querrieu. 

A Querrieu, passage devant l’église en direction du sud sur un chemin vicinal goudronné. 

 

Hébergements – voir liste en annexe. 

De l’Authie à la Somme 

De Molliens-au-Bois  à Fréchencourt (env 4km) 

et à Querrieu  (sud) (env 9 km) 
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L’itinéraire goudronné vers Bussy-les-Daours se poursuit au sud de Querrieu. 

A l’entrée du village existe un premier croisement avec une voie (chemin vicinal) à droite venant des 

champs et qui va vers le château de Bussy. Un peu plus loin, (environ 200 m), au 2ème croisement, on 

s’engage à droite. (repérage 2 bornes blanches et rouges) dans un chemin de terre. (boueux en cas de pluie) 

Repérage. Au début du chemin, sur la gauche, on découvre un ancien wagon de marchandises (w) 

et un hangar agricole (H). 

Un chemin de terre longe le hangar…Il ne faut pas s’y engager. 

Du même lieu, part un autre chemin vers l’Ouest : c’est le bon  

chemin qui conduit à Camon. 

Ce chemin orienté Ouest puis Sud-Ouest  est rejoint par de 

nombreux sentiers arrivant à angle droit : il faut donc veiller à 

garder le bon cap. 

                                               A environ 3,700 km après Bussy-les-Daours, on croise la 

D1 : circulation relativement  importante    –   Attention !   pour 

traverser. 

700 mètres après, un passage est aménagé sous la N25 : pas de 

danger. 

En poursuivant la marche durant 2 kilomètres, (en gardant le 

cap Sud-Ouest), on passe devant le stade de Camon, on tourne 

à gauche. 

100 mètres plus loin, à droite. A l’extrémité de la rue Karl 

Marx, on arrive à Camon-ville. 

En prenant à gauche, on descend vers le chemin de halage : il 

reste environ 6 km pour arriver à la cathédrale, proche de 

l’Office de Tourisme. 

Pour l’itinéraire urbain, suivre la direction Amiens. 

 

Cyclistes   

 

Au sud de Querrieu, les cyclistes suivent le même itinéraire 

que les marcheurs. 

A l’entrée de Bussy-les-Daours, au 2ème croisement, les 

cyclistes tournent à gauche, puis à gauche vers l’église où ils 

empruntent, à droite, une voie de liaison avec la D1. 

Prendre à droite en direction d’Amiens. 

2 kilomètres plus loin,  ils tournent à gauche sur la D1b  qui 

conduit à l’entrée de Lamotte-Brebière pour rejoindre le CV 

13. On tourne à droite et on arrive à Camon après le passage 

sous le viaduc Jules Verne. 
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De l’Authie à la Somme 

De Querrieu-sud à Bussy-les-Daours  

et à Camon (env 8 km) 
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