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7valleesternoistourisme 

Départ : église à Blangy sur Ternoise  

Le sentier des Vallons vous emmènera                       
au milieu du bocage  

par de petits chemins encaissés.   
Du haut des coteaux, vous découvrirez                   

dans la vallée, Blangy sur Ternoise                                                       
et le hameau de Courcelle. 

Code de bonne conduite du randonneur :   

  1. Restez sur les chemins et sentiers balisés 

  2. Gardez vos chiens en laisse 

  3. 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 

 

L’Office de Tourisme des 7 Vallées vous accueille 
 

Hors périodes de vacances scolaires : 

du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

En périodes de vacances scolaires  

(hors Noël et Février) : 

du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

ainsi que les dimanches et jours fériés, de 9h30 à 13h30. 
 

Hôtel de Ville, Place d’Armes, 62140 HESDIN 

03 21 86 19 19  
 

www.tourisme7vallees.com 

Brochures, agenda, billetterie, location de vélos,            
borne Internet, achats de cartes de pêche en ligne... 

Balisage des circuits PR (Promenades et Randonnées) : 

Bonne direction               Tournant         Mauvaise direction 



  1 Départ de l’église de Blangy sur Ternoise. 
 

  2 De l’église à droite, sur la D94 et tout de suite à droite, vers la mairie. 
 

  3 Traverser la Ternoise au moulin et prendre la route à droite. 
 

  4 Arrivé sur la D97, prendre à gauche sur 500m. 
 

  5 Prendre le chemin sur la droite, à l’extrémité du petit bois, à droite sur 500m. 
 

  6 Prendre à gauche la lisière du bois de l’Abbaye jusqu’à l’extrémité de ce bois, puis 
      à gauche vers Maisoncelle à 1,5km. 
 

  7 Par la D107E, on descend à la grande ferme de Monts où l’on prend un chemin  
      sur 700m. 
 

  8 Prendre le chemin dans le vallon pour descendre vers la vallée. 
 

  9 A droite, par la corne de Rollancourt. 
 

10 Après avoir passé la Ternoise, on arrive au passage à niveau. 
 

11 Prendre à gauche le sentier sur 2km dans les prairies, on arrive au camping du Pré 
      St Gilles. 
 

12 Retour au départ par le sentier qui longe la ligne de chemin de fer. 
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11 Carte Touristique disponible            
gratuitement à l’Office                      

de Tourisme des 7 Vallées                        
à Hesdin 

Hébergement Métiers d’art Produits 
de terroir 
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loisirs divers 

Restauration  
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