La

voie verte c’est ?

Un espace unique et innovant
Réservée aux piétons, aux personnes en situation de handicap, aux cyclistes, aux
rollers…, la Voie verte entre Dainville et Saulty permet de découvrir les paysages
que traversait l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait Arras à Doullens.
Afin de profiter pleinement de l’environnement, des tables de pique-nique, des
appuis-vélos, ainsi que des abris et des points d’eau sont mis à disposition de
l’usager, tout au long du parcours.
Des points-repos sont également installés tous les 600 mètres.
Un fil d’Ariane permet de guider les personnes en situation de handicap visuel, en
toute sécurité.

Comment utiliser la

voie verte ?

Parc de
stationnement

Handicap moteur

Abri couvert

Handicap auditif

Point d’eau potable

Handicap visuel

Table pour
pique-nique

Handicap mental

Interdit
aux cavaliers

Voie verte

Chiens en laisse

Fin de voie verte

17 km de détente et
de découverte
au cœur de la nature !

La Voie verte étant accessible aux personnes en situation de handicap,
elle n’est pas autorisée aux cavaliers. Merci de votre compréhension.

Un espace culturel
La Voie verte Dainville-Saulty s’inscrit dans le Schéma régional des Vélo-routes et
Voies vertes. Elle constitue un maillon de la Vélo-route de la mémoire (un fléchage
départemental a été installé pour guider les personnes qui souhaitent emprunter
l’itinéraire en direction d’Amiens).
Dès 2012, des panneaux d’information vous permettront de découvrir la richesse
des lieux traversés (architecture, événements historiques, histoire locale…).

Voie verte départementale

Dainville-Saulty
Vélo-route de la mémoire

BAiLLeuLvAL
u L’église Saint-Martin
reconstruite à partir
de 1840
u Le cimetière
militaire britannique
et canadien (688

WAiLLy
u L’église du XVIIIe
siècle, rebâtie
après la première
guerre mondiale
u Le cimetière
britannique de la
première guerre
mondiale, avec
400 tombes.

tombes de soldats du
Commonwealth et
45 tombes de soldats
allemands)

La motte du
château féodal
u

BeAumetz-Les-Loges
u Les porches et fermes du XIXe siècle
u Le château des Briois de Beaumez, construit
en 1750, ravagé par un incendie et reconstruit
entre 1934 et 1936
u Eglise dédiée à Saint-Michel, bâtie en 1759

sAuLty/LA HerLière
u L’église datant de 1556 (nef datant de 1754)
u La stèle indiquant le lieu de chute d’un pilote canadien tué le 1er décembre 1943 (dont
la salle du souvenir qui contient le moteur et les vestiges de son appareil est attenante à la mairie)
La chapelle néogothique Notre-Dame-de-Lourdes (sur la route reliant l’Arbret à Saulty)

u

BAvincourt/
L’ArBret
u Le château
du XVIIIe siècle
face à l’église
(1725) fut construit
sur l’ancien
emplacement de
l’ancien manoir
seigneurial.
u Le cimetière
militaire
britannique (65

BAsseux
u L’église Notre-DameMarchette, notamment
le chœur du XIIIe siècle
et la clef de voûte
u Deux châteaux : le
premier, à l’entrée du
village en venant de
Beaumetz-les-Loges, et
le second au cœur du
village.
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1820 dont la tour
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de 1564
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une voie verte accessible
Handicap moteur
Handicap auditif

Handicap visuel,

de Bailleulval à
Beaumetz-les-Loges

Handicap mental
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La Voie Verte

est un itinéraire historique de 17 km qui vous donne aujourd’hui
la possibilité de découvrir le patrimoine local autrement, de profiter
de l’environnement qui vous entoure et ce, en toute sécurité.
Cinq parkings vous permettent de stationner
aux abords de l’itinéraire, au gré de vos envies.
Que vous soyez randonneurs, cyclistes ou tout simplement curieux,
la Voie verte est idéale pour les personnes à la recherche de
découverte et de détente, le tout dans un cadre naturel.

