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BALADES & RANDONNÉES
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Circuit n°

Chemin des pierres du Diable
restez sur les chemins et sentiers balisés
gardez votre chien en laisse
respectez cultures et animaux, outils de travail des agriculteurs
respectez l’environnement, emportez vos déchets
ne faîtes pas de feu
soyez courtois avec les randonneurs et usagers de la route
observez les merveilles de la faune et de la flore, sans y toucher

RENSEIGNEMENTS :

Le code du randonneur

SIGNALISATION DES SENTIERS DE PROMENADE ET RANDONNÉE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR sur le BALISAGE
Les sentiers ont été balisés au moyen de pieux et flèches en bois sur lesquelles est gravé le
nom de l’itinéraire emprunté. Ce balisage vertical est renforcé, par des marques à la peinture
jaune, sur différents supports : arbres, pylônes, murs,...
Continuité
du sentier

Changement
de direction

Mauvaise
direction

Attention ! Ce sentier suit sur quelques kilomètres le même parcours qu’un itinéraire
de Grande Randonnée (GR 127) balisé en rouge et blanc. Il faut suivre alors ces
marques bicolores jusqu’à la réapparition des marques jaunes.

Le balisage a été réalisé avec beaucoup de soin pour vous permettre de vous promener en
toute quiétude. Il se peut néanmoins qu’un pieu ait disparu, ou qu’une marque jaune ne soit
plus visible.
Par souci de sécurité et de respect des activités de tous, certains circuits sont déconseillés en
période de chasse. Renseignez-vous auprès de la mairie concernée.
Pour les promenades familiales,
nous vous conseillons les circuits d’une durée inférieure à 2h.

Chemin des pierres du Diable
NIVEAU FACILE
10 km
2h30
Départ : Chemin d’Aubigny à Acq
Passe par Mont-Saint-Éloi
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Circuit de randonnée de la Communauté Urbaine d’Arras

ARRAS

Ce parcours relie deux charmants villages le long de la Scarpe et
offre de beaux points de vue sur Mont-Saint-Eloi.
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1 Quittez Acq par le sentier qui longe une ferme dans le
prolongement de la rue de l’Égalité.
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2 Les « pierres du Diable », appelées aussi « Droites pierres »
ou « pierres d’Acq » sont deux menhirs celtiques que vous pouvez
apercevoir sur votre gauche au-dessus du hameau d’Ecoivres. Vous
pouvez y accéder par un détour de 1000 m en quittant le chemin au
prochain carrefour et en tournant deux fois à gauche puis en revenant
sur vos pas.

3 Franchissez la Scarpe par la passerelle.
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4 En haut de la colline qui domine le hameau de Bray tournez à droite.
5 Attention aux voitures sur 650 m !
6 Tournez à gauche après la voie ferrée.
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7 Empruntez la petite ruelle Jeanne d’Arc.
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