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Actualité

Partez à la découverte
du territoire sur ses sentiers !

Envie de découvrir le territoire de façon ludique ? À pied ou en vélo ? Seul ou accompagné ?
Les sentiers de randonnée de l’intercommunalité et les circuits cyclotouristiques du Département
combleront vos envies. Des distances allant de 4 à 18 km pour les piétons, et de l’ordre de 40 km
pour les cyclos, ils sont accessibles au plus grand nombre !

L

a Communauté de Communes dispose de 28 circuits pédestres et de 4
boucles cyclotouristiques, correspondant respectivement à
276 et 167 km de sentiers balisés permettant la découverte
de tout le territoire. Pour vous
faciliter la préparation de votre
périple, l’intercommunalité a
édité 24 fiches de randonnée
pédestre (téléchargeables sur
www.cc-sudartois.fr/loisirs/
tourisme/chemins-de-randonnees). Outre le descriptif
du circuit, chaque fiche met
en avant les points d’intérêt
du parcours emprunté : église
de Rocquigny, musée de Bullecourt, mémorial australien,
tour de télécommunications de
Moyenneville, aérodrome de
Grévillers, la butte de Warlencourt…
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Tous les sentiers de randonnée pédestre sont labellisés
par la Fédération Française
de Randonnée, ce qui garantit
au randonneur ou au touriste
la qualité des itinéraires proposés. Pour obtenir ce label,
les sentiers doivent remplir
une vingtaine de critères allant de la qualité du balisage
à l’intérêt patrimonial du circuit, en passant par le respect
de l’environnement ou encore
l’entretien des chemins empruntés (celui-ci est assuré par
l’intercommunalité avec des
associations d’insertion). Le
sentier de randonnée labellisé
représente ainsi une plus-value incontestable en matière
de promotion et de valorisation
des territoires.
Fiches disponibles
gratuitement au Bureau
d’Information Touristique,
10 place Faidherbe à
Bapaume.
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