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Départ : Place face à l’église
de Givenchy-en-Gohelle
Variante (+4km) : départ place
de la Mairie – Vimy
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curiosité

1) Dos à l’église, partir à gauche jusqu’à
la rue principale (D55). Un peu plus loin
sur la gauche, reprendre la rue Lamartine. Remonter à droite au bout de la
rue le chemin menant au Mémorial
Canadien.
2) Contourner le monument par la
gauche, puis virer à gauche dans le bois.
100m plus loin, prendre un sentier à
gauche (biens suivre le balisage dans le
bois).
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3) Remonter le bois le long de la RN17.
Variante : Aller-retour Vimy (départ possible de Vimy). Franchir le pont le plus bas
enjambant la RN17, longer les parcelles
reboisées contournant le Vimy British
Cemetery, descendre la rue Carnot puis
l’ancienne route nationale. En sortie de
commune, prendre à droite l’allée piétonne avant le transformateur. A la sortie,
prendre à gauche puis immédiatement
à droite la ruelle en impasse. Prendre le
passage entre les maisons, puis à droite
jusqu’à la rue Lamartine. Prendre en face
rue du 8 mai. Au bout, prendre à gauche
jusqu’à la place. Le retour se fait en sens
inverse.
4) Prendre l’allée piétonnière à droite et
revenir vers le Mémorial Canadien.
5) A la sortie du bois, se diriger à gauche et suivre le chemin réservé aux piétons. Au parking du Mémorial, prendre le chemin
herbeux descendant vers Givenchy à droite. Au bout de la rue,
prendre à gauche, puis à droite rue du 11 novembre et enfin à
gauche pour rejoindre le départ.

A voir à proximité :
- Centre d’interprétation du Mémorial,
tranchées et trous d’obus
- Le terril de Pinchonvalles
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Au départ de Givenchy-en-Gohelle ou Vimy, le sentier de la Vignette emmène le randonneur sur des chemins chargés d’histoire. Ce sentier doit son nom à la présence de la vigne, cultivée
à Givenchy-en-Gohelle, à la sortie du village dans la montée vers
le Mémorial Canadien de Vimy. Celui-ci a été érigé en reconnaissance de l’intervention victorieuse de l’armée canadienne lors de
la prise de la crête de Vimy en avril 1917. Sur son socle, les noms
de 11 285 soldats canadiens sont inscrits. Les deux colonnes de
ce majestueux monument, qui symbolisent les sacrifices consentis par La France et le Canada, surplombent la plaine du haut de
leur 35m. Le parc commémoratif de 91 hectares abrite un centre
d’interprétation et permet d’observer les vestiges de tranchées
et les impressionnants cratères d’obus. Le long du parcours, le
randonneur pourra apprécier le calme de la Forêt Domaniale
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de Vimy, dont aucun arbre
n’est antérieur à la Première
Guerre mondiale. On pourra
s’interroger sur le curieux
emblème figuré par une chèvre sur fonds de feuille d’érable, à
Givenchy-en-Gohelle. Celui-ci fait référence au sobriquet des habitants surnommés les « mingeux d’maguettes » qui signifie « les
mangeurs de chèvres », lié à la tradition passée de leur élevage
sur la commune. La feuille rend hommage aux soldats canadiens
morts pendant la Première Guerre mondiale.

Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

à droite

à gauche

mauvais
chemin

Observez la faune
et la flore sans
les toucher
Tenez vos chiens
en laisse
Restez sur les sentiers
balisés, n'empruntez
pas de raccourcis
Respectez les règlements
d'accès aux sites naturels
(réserves, espaces naturels
sensibles…)
Respectez les cultures,
plantations et animaux

Ne faîtes pas de feu

Ne jetez rien,
emportez vos déchets
Soyez courtois avec
les randonneurs
et autres usagers de la nature
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