
Vendredi 30 septembre 2022 

Samedi 1er octobre 2022 

Dimanche 2 octobre 2022 

 

Suite au succès du grand relais européen « Via Francigena. 

Road to Rome 2021 », l'Association européenne des chemins 

de la Via Francigena (AEVF) et la FFRandonnée vous invitent à 

les rejoindre lors des 3 journées de marches sur le GR® 145 

Via Francigena. Ces journées de marche ont pour objectif de 

faire une promotion au niveau international, mais également au 

niveau local afin de sensibiliser les habitants à la présence de 

cet itinéraire qui est de plus en plus fréquenté d’année en 

année. 

Arras Compostelle Francigena participe évidemment à ces trois 

marches (10 à 12 km) et organise les trois déplacements avec 

des départs en covoiturage à partir d'Arras (parking du 

Crinchon). 

le rapatriement des randonneurs au point de départ de chaque 

randonnée sera assuré par un service d'autobus. 

le repas du midi sera tiré du sac. 
  

Les randonnées s'effectueront dans le respect des gestes barrières. 

Les consignes de sécurité seront rappelées avant le départ de chaque 

randonnée. 

En cas d'alerte météo "orange", l’association annulera les randonnées 

concernées. 

Les équipements recommandés sont les suivants : chaussures de marche, 

bâtons, vêtement de pluie ou chapeau de soleil (selon la météo), gourdes. 
 

  

  

 
  

 vendredi 30 septembre 2022 

 Parc d'Olhain à Marles-les-Mines 

visite du chevalement de Marles-les-Mines 

et réception à la mairie. 



 

covoiturage : rendez-vous parking du Crinchon 7h45 départ de 

la randonnée du Parc d'Olhain  9h00 

  

samedi 1er octobre 

Burbure (mairie) à Auchy-au-Bois 

arrêt à la maison de Saint-Benoît-Labre à Amettes, 

présentation de l’histoire d’Augustin Lesage. 

covoiturage : rendez-vous parking du Crinchon 7h45 départ de 

la randonnée de Burbure 9h00 

  

dimanche 2 octobre 2022 

Auchy-au-Bois (mairie) à Blessy 

arrêt sur le terril avec le point de vue panoramique et visite de 

la cressonnière à Blessy 

covoiturage : rendez-vous parking du Crinchon 7h30 départ de 

la randonnée d'Auchy-au-Bois 9h00 
   

 


