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Exposition itinérante 

« Le recensement  

des chemins ruraux » 

 

L’exposition itinérante proposée par l’association Chemins du Nord Pas de Calais-Picardie a pour 

objectif de présenter la démarche de recensement des chemins ruraux qu’elle réalise dans la Région 

ainsi que les actions qui peuvent en résulter. 

 

Elle est composée de 5 roll up d’une dimension de 80 cm x 200 cm. 

 

 

 

  

Le recensement des chemins 

ruraux est cofinancé par le 

FEDER dans le cadre du  

programme opérationnel 

FEDER-FSE pour la Picardie 
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Chemins du Nord Pas de Calais-
Picardie 

Le premier panneau présente l’association, 

ses missions et rappelle également ce que 

sont les chemins ruraux et les intérêts qu’ils 

offrent. Il s’agit en quelque sorte d’une 

introduction. 

L’utilité de recenser les chemins 
d’un territoire communal 

Le deuxième panneau explique les divers 

intérêts de procéder au recensement des 

chemins ruraux et présente la méthode 

utilisée par l’association. 
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La restitution des données : de 
nombreuses cartes et des 
tableaux 

Ce troisième panneau a pour objectif de 

présenter les différentes supports de 

restitution qu’offre le plan de gestion réalisé 

par l’association suite au recensement d’une 

commune. 

Et après 

Le recensement est une première étape en 

faveur de la préservation des chemins ruraux. 

Suite à cela, de nombreuses actions peuvent 

être menées et ce quatrième panneau en 

montre un panel. 
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Les Hauts-de-France, une région diversifiée 

Enfin, le dernier roll up de cette exposition, au travers 

des résultats obtenus sur 200 communes, témoigne de 

la diversité du réseau de chemins d’une commune à 

une autre. La démarche de recensement est 

également source de surprises avec quelques 

rencontres inattendues et parfois aussi des chemins 

hors du commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez plus, contactez nous pour emprunter cette exposition. 


