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Au pied d’une forêt domaniale de plus de 1 000ha, 
au confluent des vallées de la Canche                       

et de Ternoise se blottit Hesdin.                                         
C’est dans cette ambiance que le sentier du Fond 
Notre Dame vous emmène. Une jolie promenade            

au milieu de la forêt... 

Au centre du village, sur la rive droite de la Ternoise, 
s’élève à flanc de coteau, un château qui dissimule 
derrière l’apparente homogénéité de ses façades, 
les apports successifs de différentes campagnes de 
travaux aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Une fois franchie l’entrée encadrée par deux pavil-
lons, on découvre au bout d’une allée pavée, une 
importante construction d’aspect très classique en 
briques avec chaînes d’angles, encadrements des 
fenêtres et bandeaux en pierre. 
Elle comporte deux courtes ailes en retour, prolon-
gées de chaque côté par des bâtiments plus petits.  
La partie centrale surmontée d’un fronton triangu-
laire qu’orne un cadran solaire, est percée de deux 
baies en plein cintre. Visible de loin, la façade arrière 
reprend à peu près les mêmes dispositions. 
Les dépendances en pierre sont datées de 1782. 
L’ensemble des constructions est dû à la famille de 
Fléchin qui posséda la terre de Wamin à partir de 
1409. Saisi et vendu en 1795, mais racheté sous le 
Consulat par les filles du Marquis de Fléchin, le châ-
teau fut à nouveau vendu en 1811 et acquis par M. 
Bernard Lefebvre de Gouÿ pour son fils Charles, dont 
la famille le possède toujours.  
À l’exception du grand salon, remanié sous la Res-
tauration, l’intérieur a conservé le caractère qu’il 
avait au XVIIIe siècle : salle des archives avec voûte 
d’arêtes et encoignures, plafonds en gypseries, dal-
lages en marbre, cheminées, escaliers aux rampes à 
balustres en bois, chambres à l’étage avec alcôve, 
garde robe et cabinet du domestique. 

Le château de Wamin 

Office de Tourisme des 7 Vallées 

62140 Hesdin - Tél. : 03 21 86 19 19 - www.tourisme7vallees.com 
Imp. par l’OT des 7 Vallées - © OT des 7 Vallées 

Sentier valorisé ! 

L’ancienne commanderie du Bois Saint Jean 

L’église abbatiale d’Auchy les Hesdin 

Autrefois appelée Auchy les Moines, Auchy les Hes-
din doit son origine au monastère fondé vers 700 par 
St Sylvain. Détruit par les normands, relevé au XIe 
siècle par les comtes d’Hesdin, il fut confié en 1072 
aux bénédictins de St Bertin. Au XIIe siècle, différentes 
campagnes de travaux furent encore menées mais 
seules les piles de la nef et de la première travée du 
chœur ainsi que celles des deux dernière travées en 
témoignent,  l’église ayant été  presque  entièrement 

reconstruite après son effondrement en 1280.  En 1415, on y 
inhuma des chevaliers tués à Azincourt. Ravagés par les 
troupes à plusieurs reprises au XVIe siècle, incendiés en 
1537, les bâtiments furent restaurés à plusieurs reprises au 
XVIIe siècle, pour être malheureusement transformés en 
filature après la Révolution et finalement détruits après un 
incendie en 1834. Seule fut sauvée l’église abbatiale au-
jourd’hui église paroissiale dédiée à St Georges qui pré-

sente une façade originale à 
défaut d’être stylée. S’y su-
perposent un portail du XIIIe 
siècle, une grande fenêtre 
néogothique et un pignon 
classique terminé par un fron-
ton ajouté en 1840. L’en-
semble est encadré de 
hautes tourelles coiffées au 
XVIIIe siècle, par de pitto-
resques toits d’ardoises. 
 

Entre Wamin et Au-
chy les Hesdin, An-
cienne Commande-
rie de l'Ordre des 
Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem 
fondée au XIIème 
siècle.   La ferme de 
Bois Saint Jean consti-
tue un ensemble rural 
remarquablement 
préservé, inscrit aux 
Monuments Histo-
riques.  Sa création par Philippe d'Alsace remonte au 12ème 
siècle.  Son riche passé depuis le Moyen-Age, marqué par la 
présence de l'ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusa-
lem (Ordre de Malte), a laissé son empreinte dans le pay-
sage, curieusement demeuré vierge.  
Les valeurs patrimoniales et paysagères de cet ensemble 
sont soulignées par la mise en œuvre des matériaux de cons-
truction (rognons de silex, grès, torchis, clins, pannes fla-
mandes) qui témoignent d'une tradition jamais oubliée.  
Le site jouxte, par la muraille du Parcq, le parc des Ducs de 
Bourgogne, qui marque tout le paysage entre Vieil Hesdin, 
Grigny, et Auchy les Hesdin. On peut y mesurer la pérennité 
des lieux, comme semblant détachés du temps.  Bel 
exemple de restauration du bâti rural.  
Ouvert en juillet et août : du mercredi au vendredi, et le di-
manche (hors fériés), de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif 4€ (+ 
12 ans). Visites guidées à 14h30 et 16h30. Visites de groupes 
sur rendez-vous toute l’année. 



Départ : balisage rectangle jaune. 
1. Suivre le GR121, balisage rec-

tangles blancs et routes. 
2. Quitter le GR121, balisage rec-

tangle jaune. 
3. Prendre le GR121, balisage rec-

tangles blancs et rouges. 
4. Quitter le GR121, balisage rec-

tangle jaune. 

HESDIN 
Café Le Renouveau - 39, Rue d’Arras 
Café Le Reinitas - 36, Rue Daniel Lereuil – 03 21 86 88 
30 
Café de la Poste - place Garbé 
Brasserie Grill Istanbul – Bd Brebion –  06 83 65 46 62 
Brasserie Le Mely Johnson – Avenue F. Mitterrand – 
03 21 86 36 60   - www.melyjohnson.com  
Brasserie Les Récollets – Place Garbé – 03 21 06 50 
02 
Brasserie Pizz’Olive – Rue André Fréville – 03 21 86 42 
89 
Brasserie Le Globe – Place d’Armes – 06 43 20 96 42  
Brasserie Le Manhattan – Place d’Armes – 03 21 86 
82 32 
Brasserie Le Richelieu – Rue H. Catteau – 03 21 81 36 
58 
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Brasserie La Revanche – 50,  Av. de la République – 
03 21 86 82 09 
Sandwicherie-cafés : 
La Terrasse - 2, Rue André Fréville – 03 21 86 23 39 
Le Commerce – Place d’Armes – 03 21 86 33 38 
Le Beffroi – Place d’Armes – 03 21 86 80 31 
Hôtel-brasseries :  
La Chope – 48, Rue d’Arras – 03 21 90 16 66 – www.la
-chope.com  
Le Trianon – 58, Avenue des Tilleuls – 03 21 86 10 59 
Hôtel-restaurants : 
L’Agriculture – 46, Avenue des Tilleuls – 03 21 86 81 19 
Les Flandres (Logis de France **) – 22, Rue d’Arras – 
03 21 86 80 21 – www.lesflandres.com 
Restaurants : 
La Belle Epoque – Rue Daniel Lereuil – 03 21 86 42 89 
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La Bretèche – 19, Rue du Gal Daullé – 03 21 86 80 87 – 
www.restaurant-la-breteche.com  
L’Ecurie – Rue Jacquemont – 03 21 86 86 86 
Gîtes ruraux : 
Gîte rural 3 épis 5 pers Gîtes de France n°848912 – Av. 
de la Piscine – 03 21 10 34 40 
Gîte rural 2 clés 4/6 pers Clévacances n°1266 – 28, 
Rue du Bourg – 03 21 10 34 40 – http://gite-
hesdin.ifrance.com  
Producteurs des 7 Vallées : 
Aux Herbes Sauvages (torréfaction de café) – 16, Rue d’Ar-
ras – 03 21 86 88 71 
Musées et sites : 
Musée municipal – Hôtel de Ville – Place d’Armes – 03 
21 86 71 69 
Artisanat : 
Ateliers du Moulin du Roi (peinture) – Rue du Moulin – 
03 21 86 30 16 
Location de Vélos – Office de Tourisme – Place 
d’Armes – 03 21 86 71 69 – 
www.tourisme7vallees.com  
Marche & Découverte de l’Hesdinois – Mairie – 03 21 
86 84 76 
Médiathèque – Espace Christian Petit – Rue André 
Fréville – 03 21 81 34 01 
Office de Tourisme** des 7 Vallées – Place d’Armes – 
03 21 86 71 69 – www.tourisme7vallees.com  
HUBY ST LEU 
Café Auberge du Cheval Blanc – 2, Rue F. Lemercier 
03 21 86 84 53 
Café Le Commerce – 1, Rue Fernand Lemercier – 03 
21 86 80 40 
Hôtel Restaurant Le Manoir de la Canche – Rue F. 
Lemercier – 03 21 06 71 00 – 
www.lemanoirdelacanche.com  
Restaurant La Garenne – 54, Rue du 8 mai 1945 - 03 
21 86 95 09 - http://pro.wanadoo.fr/la.garenne/  

Pause pipi ! 

A Huby Saint Leu, près de la mairie (sous l’abri 

bus), rue F. Lemercier (hormis période de gel). 
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