Chemin Amiens – Rouen
Informations générales Au 26 Mai 2018
Associations ayant initié le tracé :

-

Président : François Pouchin – Chef de Projet : Martin Butruille, Vice Président.
https ://www. lescheminsdumontsaintmichel.com

Sur les chemins de Compostelle
Rouen
-

Présidente Danièle Dieudegard – Chef de projet : Mr Alain Dufour
https ://www.cheminscompostelle76.com

Caractéristiques du chemin : 135 Km sur 3 départements : Somme, Oise et Seine-Maritime
Tracé : Amiens(Cathédrale), Pont de Metz, Salouël, Saleux, Vers sur Selle, Bacouël puis coulée verte jusque Catheux via Conty .
GR125 de Catheux à Hetomesnil puis traversée des communes de le Hammel, Grez, Halloy ,Feuquières, Blargies.
En seine Maritime : Criquiers, Serqueux, Forges les eaux, La Ferté Saint Samson, Argueil, Sigy en Bray, Bosc Edeline, Le Bois
Heroult, Boisguilbert, Rebets, Ry, Martainville Epreville, Bois d’Ennebourg, Epinay, Franqueville Saint-Pierre, Le Mesnil Esnard,
Bonsecours, Rouen(Cathédrale).
-Tracé sur chemins de terre existants, validés par commune et/ou communauté de communes
-Petites portions de routes communales entre ces chemins de terre.
-Chemin à Vocation Pédestre et VTT, entrant dans un schéma global régional.
-Cartes d’ensemble et détaillées sur sites web des associations ci-dessus.

Balisage :

-

Bleu Cian avec quelques rappels du logo du chemin du Mont Saint Michel

-

Logos Compostelle plus espacés et directionnels :
.

exemple de direction vers la droite :
convergence des rayons vers Compostelle.

-

Sur les portions de GR /GRP balisage de la fédération française de Randonnée pédestre : Ci-dessous avec quelques rappels
des balises et logos de Compostelle et du Mont Saint Michel

-

Sur les Infrastructures de chemin type Avenue Verte, rappel alternatif des Logos espacés au minimum d’un kilomètre

environ :
(Sauf Coulée verte en Somme où un panneau est posé en début de coulée verte et indications
spécifiques « Coulée verte » entre Bacouël sur Selle et Catheux)
-

Le Balisage Hors Fédération est effectué par l’association Les Chemins du Mont Saint Michel

