
Le code du randonneur

restez sur les chemins et sentiers balisés

gardez votre chien en laisse

respectez cultures et animaux, outils de travail des agriculteurs

respectez l’environnement, emportez vos déchets

ne faîtes pas de feu

soyez courtois avec les randonneurs et usagers de la route

observez les merveilles de la faune et de la flore, sans y toucher

SIGNALISATION DES SENTIERS DE PROMENADE ET RANDONNÉE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR sur le BALISAGE

Les sentiers ont été balisés au moyen de pieux et flèches en bois sur lesquelles est gravé le 
nom de l’itinéraire emprunté. Ce balisage vertical est renforcé, par des marques à la peinture 
jaune, sur différents supports : arbres, pylônes, murs,...

Le balisage a été réalisé avec beaucoup de soin pour vous permettre de vous promener en 
toute quiétude. Il se peut néanmoins qu’un pieu ait disparu, ou qu’une marque jaune ne soit 
plus visible.
Par souci de sécurité et de respect des activités de tous, certains circuits sont déconseillés en 
période de chasse. Renseignez-vous auprès de la mairie concernée.
Pour les promenades familiales,
nous vous conseillons les circuits d’une durée inférieure à 2h.

RENSEIGNEMENTS :

Office de Tourisme d’Arras
Hôtel de Ville - Place des Héros - BP 40049 - 62001 Arras Cedex
Tél. 03 21 51 26 95 - contact@explorearras.com
www.explorearras.com

Communauté Urbaine d’Arras
La Citadelle - Boulevard du Général de Gaulle - CS 10345 - 62026 Arras Cedex
Tél. 03 21 21 87 00 - c.mano@cu-arras.org
www.cu-arras.com

Mairie de Neuville-Saint-Vaast
1 rue du Canada - 62580 Neuville-Saint-Vaast
Tél. 03 21 48 70 07 - mairie-de-neuville@wanadoo.fr
www.neuville-saint-vaast.fr
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  BALADES & RANDONNÉESCircuit  n°18

NEUVILLE-SAINT-VAAST
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  Circuit de randonnée de la Communauté Urbaine d’Arras Circuit  n°18

ARRAS

NIVEAU FACILE
13 km
3h15
     Départ : Place Dorgelès (Mairie)
à Neuville-Saint-Vaast

Ce circuit vous offre un panorama des différents secteurs clefs des 
Batailles d’Artois de la Première Guerre mondiale et des vues sur les 
principaux sites de mémoire.

        Suivez le sentier à gauche du petit calvaire, il vous mène dans le secteur 
du Labyrinthe.

        Après avoir longé le plus grand cimetière militaire allemand 
(44 830 tombes), soyez prudent en traversant la RD 937.

        Après avoir traversé le secteur des Ouvrages blancs que la Légion 
étrangère a repris le 9 mai 1915, traversez avec prudence la RD 937.
À 500 m vous apercevez les monuments tchèques, slovaques et polonais : 
quelques-unes des 43 nationalités qui se sont battues ici. A l’horizon se dessine 
la colline de Notre-Dame-de-Lorette et la tour lanterne de sa nécropole.

        Descendez à droite dans la Vallée des Zouaves dont les coteaux en herbe 
portent encore, par endroit, la trace des tranchées et des obus.

        Prenez le chemin sur la droite et jetez un dernier regard sur le mémorial 
canadien de la Crête de Vimy.

        Un crochet jusqu’au Flambeau de la paix vous permettra de voir les 
maisons de la Cité des mutilés.
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