
Marche Familiale du Chicon : Pas à pas de la Variante courte (7,3 km)  

(TAD = tourner à droite – TAG = tourner à gauche) 

Rappel code de la route (R412-34 à R412-43) : « Emprunter les aménagements d’une chaussée et traverser aux 

passages piétons situés à – de 50 m. En l’absence d’aménagement : Progresser en file indienne sur la gauche (petits 

groupes) ou sur la droite sans dépasser l’axe médian de la chaussée. (Groupes de 20 mètres maximum) 

Pt D : Partir en face, rue de la mairie, TAG (Avenue d’Ogimont) jusqu’au parking « Carrefour Market » (Point 01) 

Pt 01 : Traverser parking,  prendre rue Jules Verne accès TAG après station essence , TAG sur la rue de la mairie (Point 02) 

Pt 02 : TAD  (après voie SNCF), TAG  rue Victor Hugo (Pt 03) 

Pt 03 : TAG au bout,  poursuivre sur sentier,  passer « station gazoduc » , TAD au bout, longer parc de loisirs  (Point 04), rue de 

Willems et séparation avec  14,1 km. 

Pt 04 : TAD (Rue de Chéreng), passer les Ecuries de Willems et TAG juste après ( Prudence en traversant), avant de 

poursuivre jusqu’à la rue du Grand Marais. (Point 05) 

Pt 05 : TAG sur chemin, traverser la drève des chênes et poursuivre jusqu’ à la rue de Chéreng,  TAD direction voie SNCF (Point 

06 et jonction avec retour 14,1 km). 

Pt 06 : Traverser voie SNCF et TAG pour la longer jusqu’au Point 07. 

Pt 07 : A la patte d’oie, obliquer  légèrement sur la droite, direction Rue des écoles à Baisieux, rester sur la gauche niveau 

chapelle jusqu’au  Rond-point Sin (Point 08) 

Pt 08 : TAG (Prudence à la traversée RD 90/Rue Louis Defontaines), TAD à 30m pour prendre Chemin de la Basse voie et 

poursuivre jusqu’au niveau de la crèche (Point 09) 

Pt 09 : TAG le long de la Crèche et obliquer sur la gauche pour longer les jardins partagés avant de rejoindre le point de départ. 

(Point D) 

Nota : La séparation pour l’extension du 14,1 km se trouve au point 04 du circuit court et la jonction du retour 

s’effectue au  point 06. (Cf. Variante longue au verso) 

 



Marche Familiale du Chicon : Pas à pas du circuit long (14,1 km) 

(TAD = tourner à droite – TAG = tourner à gauche) 

Nota : Cette extension de 6,8 km quitte la variante courte au point 04,  pour la reprendre au point 06 (Cf. Extension au 

recto) 

Du Départ au point 04 : Suivre pas à pas variante courte au recto. 

Pt 04 : Poursuivre en face sur la drève des chênes, en laissant la variante courte sur la droite pour  atteindre le Point 41. 

Pt 41 : TAD sur sentier, continuer  rue de Moscou, passer la ligne EDF, le stade municipal et la chapelle avant de faire une 

droite/gauche sur 15 m et TAG sur Sentier de la Chapelle  pour rejoindre la Place de l’église de Forest. (Point 42) 

Pt 42 : Prudence en traversant la RD 952 (rue principale) et TAG ; à la pharmacie prendre le chemin de Frémeaux sur la 

droite, rejoindre la rue des Roloirs, TAD, à l’intersection prendre la contre-allée à droite (rue ma campagne) et poursuivre sur le 

sentier en passant devant le « château Wattine »et sur la passerelle de la marque pour rejoindre le point de ravitaillement. 

Point de ravitaillement : (Chemin de la Ferme LENGLET ) TAG (direction ferme du Héron), TAD (direction Lac du Héron) et 

prendre 2ème sentier à droite (Barrière te jonction avec le GR 121b) pour longer le Lac ; (au bout) TAG sur le chemin du Marais, 

passer devant la centrale de traitement des eaux usées, TAG sur la RD 952 (Rue Colbert) pour atteindre le Point 43 situé à 

100m  (au niveau de la Rue de l’éveillé)  

Pt 43 :  Prudence en traversant la RD 952 (rue principale) et prendre en face le chemin de la Marque pour la longer la 

Marque, passer sous la ligne EDF, laisser la rue de Tressin sur la gauche, traverser la Rue du Marais et pour suivre pour 

atteindre le point 44 situé juste avant le passage SNCF 

Pt 44 : TAG sur le sentier en laissant le GR 121b et poursuivre en direction de la base de loisirs pour atteindre le point 06 et 

retrouver la variante courte de 7,3 km. 

Du point 06 à l’arrivée à Ogimont : Suivre pas à pas de la variante courte (Cf. Recto)  

 


