RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Une boutique de vente d’articles
déco : la Cité des Artisans

Depuis 1997, La Cité des Artisans est votre
magasin spécialisé dans la vente d'articles d'art
et d'artisanat, mais aussi de saveurs régionales,
de jouets enfants et d'articles de décoration.
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30. Samedi et dimanche, de 10h à
18h30.
2, la place 62870 Buire le Sec
+33 (0)3 21 06 13 43
www.lacitedesartisans.com
https://www.facebook.com/Lacitedesartisans

93m
62m
50m

A HESDIN

6,5km – 1h30
Départ : face à la Cité des Artisans
2, la Place 62870 Buire le Sec
Niveau : facile

21, Place d'Armes 62140 Hesdin
+33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com
 Hors vacances scolaires :

Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
 Vacances scolaires (entre printemps et automne) :
Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
ainsi que les dimanches et jours fériés, de 10h à 13h

A SAINT POL SUR TERNOISE

Place de l’Hôtel de Ville
62130 Saint Pol sur Ternoise
+33 (0)3 21 47 08 08
accueilstpol@7valleesternoistourisme.com
 Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à

17h30 ; le samedi, de 10h à 12h

www.7valleesternoistourisme.com
Tous nos sentiers en téléchargement PDF
et au format GPX sur notre site web !
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
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Ce parcours vous emmène à la découverte
d'un village dont les constructions dateraient
d'avant 1870. Vous apercevrez de vastes
paysages sur les hauteurs, découvrirez
la richesse des petits hameaux et goûterez au
parfum frais des voyettes bordées de haies.

1. Face à la Cité des Artisans, partir par la droite, prendre la rue du Presbytère puis à
50m, emprunter une ruelle enherbée sur votre droite.
2. A l’extrémité de celle-ci, tourner à gauche, une petite route goudronnée vous mène
jusqu’au cimetière. Passer devant celui-ci et continuer tout droit par un chemin
enherbé qui redevient goudronné, arrivés au hameau « Les Moulins à Vent ».
3. A la D139, tourner à droite. La longer sur 800m (prudence). Vous sortez de la
commune.
4. Dans la plaine, au niveau d’un arbre, tourner à droite pour emprunter un chemin
en cailloux à travers les cultures et la plateau. Rester sur celui-ci pendant 1,5km.
5. Lorsque vous atteignez le Chemin de la Houssoye, prendre à droite la rue JeanJacques Bocquet sur 650m. De goudronné, le chemin se transforme en chemin
herbeux.
6. S’engager à gauche sur un petit chemin (rue Lenne) qui vous mène à la rue de
Ricquefosse sur la D140.
7. Tourner à droite. Passer à gauche du monument intitulé « L’Observatoire
stellaire » de l’artiste Gérard Ducouret. Emprunter à gauche la D139 (prudence).
Laisser une 1ere route à gauche. A la bifurcation en « Y », prendre à droite le Chemin
des Rois.
8. Tournez à droite et prendre le chemin empierré.
9. Faire un « gauche-droit » pour emprunter la rue de la Maladrerie. A la Croix,
faire un « droite-gauche » pour prendre la rue du « Mitan ».
10. Continuer tout droit puis rejoindre, sur votre gauche, le chemin enherbé du début
du parcours et retour au point de départ sur la D139.
Légende

Atelier d’Art et Artisanat

Médiathèque

Code de bonne conduite du randonneur
1.
2.
3.

Restez sur les chemins et sentiers balisés.
Gardez vos chiens en laisse.
Respectez les cultures et les animaux, outils de
travail des agriculteurs.
4. Soyez courtois avec les autres usagers de la
nature.
5. Ne jetez rien, emportez vos déchets.
6. Ne faites pas peur en forêt.
7. Observez la faune et la flore sans les toucher.
8. Soyez silencieux et discret.
9. Respectez les équipements d’accueil et de
signalisation.
10. Signalez toute difficulté majeure rencontrée sur le
parcours.

N° d’urgence : 112

