
Le Chemin d’AMIENS à ROUEN 
NOUVEAUTE 

 
 

Le guide du Chemin d’Amiens à Rouen est paru en juin 2021, il est 

disponible auprès de l’association « sur les chemins de 

Compostelle-Rouen. », membre de la FFACC (9 €) ou dans les 
librairies ou offices du tourisme de Rouen ou d’Amiens ou auprès 

de l’association « Chemins du Mont-saint-Michel » ; il offre dans 

un seul volume de 48 pages une présentation historique et 

patrimoniale de chaque étape, la cartographie et le pas à pas de 

chacune des 7 étape (165 km). 
 

www.cheminscompostelle76.com  

 
 
 

 
 

Cet itinéraire Amiens-Rouen a été inauguré le 26 mai 2018 avec la 

pose d’un clou des Chemins du Mont et d’un clou de Compostelle 

devant la cathédrale d’Amiens. 

 
 

Ce nouvel itinéraire s’inscrit dans un schéma global de chemins 

partagés et relie Les Hauts de France à la Normandie. Il a été 

réalisé dans le cadre du 20e anniversaire de l’inscription des 

Chemins de Saint-Jacques français à l’UNESCO et permet de relier 

la cathédrale d’Amiens à l’abbaye du Mont, tous deux inscrits au 

patrimoine mondial comme sites des Chemins de Compostelle dans 

le cadre du Bien sériel 868. 

http://www.cheminscompostelle76.com/
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Cet itinéraire permet aux marcheurs et Vététistes venant de 

Belgique et des Hauts de France de relier Les Chemins de 

Compostelle via Rouen- Evreux et Chartres ou via Rouen et le 

Mont-Saint Michel 
 

À Rouen, le chemin permet donc de rejoindre : 

*- Le Chemin " Compostelle" via Rouen, Évreux, Dreux et Chartres, 

*- Le Mont-Saint-Michel, en suivant une fois arrivé à Rouen, le 

Chemin balisé de Rouen au Mont ou Grand chemin normand 

 

 
 

Villes ou villages traversés : Amiens, Pont-de-Metz, Salouël, 

Saleux, Vers-sur-Selle, Bacouel-sur-Selle. Pont-de-Conty, 

Monsures, Croissy-sur-Celle, Fontaine-Bonneleau, Catheux, 

Hétomesnil, Le Hammel, Grez, Halloy, Briot, Brombos, Feuquières, 
Montceaux l’Abbaye, Blargies, Criquiers, Serqueux (gare), Forges-

les-Eaux, La Ferté-Saint-Samson, Argueil, Sigy-en-Bray, Bois-

Héroult, Boisguilbert, Rebets, Ry, Martainville Epreville, Bois-

d’Ennebourg, Franqueville-Saint-Pierre, Le Mesnil-Esnard, 

Bonsecours, Rouen. 

 

 
 

Villes non mentionnées mais à proximité du chemin (1 à 2,5 km) 

pouvant intéresser les marcheurs et vététistes (commerces et 

lieux d’hébergements) : Crèvecœur le Grand, Grandvilliers (Gare), 

Gaillefontaine. 

 
Variante : Ry via Blainville Crevon (collégiale Saint-Michel avec 

fameuse statue de l’Archange) 
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