COMMUNIQUÉ DE PRESSE
26 mai 2018. Inauguration du Chemin d’Amiens au Mont-Saint-Michel
« Nous trouverons un chemin ou nous en créerons un» Hannibal (212 avt J C)
Le samedi 26 mai aura lieu à Amiens, en présence des Elus, l’inauguration d’un nouveau Chemin entre Amiens et Rouen, reliant
symboliquement les deux célèbres cathédrales de ces métropoles. A l’instar de Rouen, deux « clous « Mont Saint Michel » et
« Compostelle » seront scellés devant la Cathédrale pour marquer le point de départ de ce Chemin.
Ce Chemin, initié depuis deux ans, est une œuvre commune : en effet les deux associations à l’origine de ce projet (« Les
Chemins du Mont-Saint-Michel « et « Sur les chemins de Compostelle-Rouen » ) ont trouvé chez tous les Élus des communes et
des communautés de communes traversées un encouragement et une coopération totales. Il faut saluer le bon relais des offices
de tourisme et, au départ de l’itinéraire, de Somme Tourisme.
À Amiens, la Mission du développement durable et de la biodiversité a instruit le dossier au départ et Madame la Maire
d’Amiens, ainsi que tous les Élus des communes traversées, ont transmis autorisations et suggestions. Les services de la Voirie
de la Ville d’Amiens ont bien sûr été impliqués.
Les différents comités départementaux de la FFRP (Fédération Française de la randonnée pédestre) sont, selon les cas, associés
ou informés depuis le début de ce projet, dans le même esprit et souci des règles environnementales.
En Seine-Maritime, Rouen-Métropole, le Département et l’ensemble des Élus avaient déjà soutenu la création des chemins de
Chartres et du Mont-Saint-Michel, en étroite collaboration avec le comité départemental de randonnée pédestre pour
l’ensemble des chemins « partagés » et pour leur balisage.
Toutes les associations « jacquaires » des Hauts de France (Amiens, Beauvais, Arras, Lille) sont associées à cette inauguration. Ce
Chemin s’intègre à un itinéraire allant de Bruges à Compostelle. À Amiens le marcheur ou VTTiste a le choix de l’itinéraire de
Paris, de Beauvais ou de Rouen. Le président de la FFACC (Fédération Française des associations de chemins de Compostelle,
regroupant 40 associations) est partie prenante et sera présent à cette inauguration.
Pour marquer le 20eme anniversaire de l’inscription par l’Unesco des sites « Compostelle » dont fait partie La Cathédrale
d’Amiens,, la région Normandie, le ministère de la culture (DRAC Hauts de France et Normandie) et le Service Patrimoine
d’Amiens Métropole seront également présents à cette manifestation. Ce chemin permettra de rejoindre les sites jacquaires du
Mont-Saint-Michel ou de Chartres, via Rouen. Est partie prenante également à juste titre à cette inauguration l’Administrateur
de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, membre du Conseil scientifique du bien « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France » ; enfin, cette opération est soutenue par la DRAC Normandie au titre du plan de gestion UNESCO du bien en série 868
« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ».
Mais ce chemin se veut universel et non confessionnel ; il est le maillon indispensable pour marcheurs et VTTistes pour relier les
Hauts de France à la Normandie ; en effet jusqu’à ce jour, seuls les chemins côtiers actuellement en réfection permettaient de
faire ce lien, sur un parcours certes superbe mais plus long et donc beaucoup moins direct. Cet itinéraire restitué à tous
comprend 135 km en 5 ou 6 étapes à pied, 2 ou 3 à vélo ; il permet de découvrir les paysages, l’histoire et le patrimoine de
l’Amiénois, en passant par la « coulée verte », puis le plateau Picard. Il rejoint ensuite Forges les Eaux puis traverse le Pays de
Bray et accède à Rouen par le « Mont Gargan » par où arrivaient les pèlerins d’autrefois.
Toutes les informations sur ce Chemin sont disponibles sur les sites web des deux associations et des documents seront diffusés
dans les offices de tourisme.
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