
Lors de cette balade, vous apprécierez
la diversité et la richesse des milieux 

traversés. Tantôt en vallée, le long de la 
Ternoise puis en forêt d’Hesdin et enfin 

sur les hauteurs de la muraille.

8km – 2h
Départ : mairie

51, rue Michel Fiquet 62140 Grigny
Niveau : moyen

110m

25m
150m

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS
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Jardin-pépinière Mela Rosa
Comme chaque année, le ton est donné dès le
mois de mars. C’est à cette période que des
centaines d’arbres fruitiers s’habillent de blanc.
En mai, les rosiers prennent la relève avec des
floraisons enivrantes, à couper le souffle. Pour
vous détendre, vous aurez le choix entre les
petite routes qui font découvrir nos villages
blottis au creux de la vallée, les chemins
praticables à pied ou à vélo et les sentiers boisés
de la forêt d’Hesdin toute proche. Le jardin mêle
plates-bandes colorées et cultures vivrières, un
jardin où votre curiosité vous mènera vers des
scènes intimes où chaque plante mérite sa place.
Autour du fruit et de la rose, des histoires se
racontent… celles de leur naissance, de leur
culture et de leur réussite au jardin !
Vous pourrez compter sur les conseils avisés de
Monique et Jean-Lin Lebrun, unis autour d’une
passion partagée. Mela Rosa, c’est aussi une
expérience à vivre en gîtes (2 gîtes de 2 pers
chacun) et une belle occasion de repartir avec le
plein de plantes, de fruits mais aussi de
confitures et jus confectionnés sur place.

Du mercredi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à
18h (17h en hiver). Autres jours sur rendez-vous.
Jardin-Pépinière Mela Rosa
105, rue du Bois Tahon 62140 Grigny
+33 (0)3 21 81 75 10
www.melarosa.fr
www.creamelarosa.com
f https://www.facebook.com/Pépinière-Mela-Rosa

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram

A HESDIN
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 !

http://www.melarosa.fr/
http://www.creamelarosa.com/
https://www.facebook.com/Pépinière--Mela-Rosa


1. De la mairie, partir à droite jusqu’au croisement.
Prendre à gauche, la rue de l’école, passer devant
celle-ci jusqu’ au croisement avec la rue du Marais.

2. A l’angle de la rue, emprunter en face de la statue
de la Vierge, le petit chemin enherbé. Vous êtes sur
le GR 121. Traverser la Ternoise et suivre le chemin
jusqu’à la C102. La traverser, prendre le « chemin
des Jardiniers » jusque dans la forêt.

3. Prendre à droite (vous quittez le GR),
le chemin monte. Puis, il part sur la droite en
descente et très vite à gauche et bifurque par la
droite, jusqu’à l’orée de la forêt. Rejoindre le sentier
« le Mont Galant » au départ de Wamin.

4. Remonter le chemin sur 300m puis à droite. Vous
êtes sur le chemin de la Muraille. Profiter des jolis
points de vue. A l’extrémité de celui-ci, prendre à
droite.

5. Rejoindre le GRP « Ternois Sud » qui longe la
Ternoise.

6. A la rue du « Bois Tahon », tourner à gauche. Au
croisement avec la rue de « l’Usine », prendre à
gauche également jusqu’au point de départ.
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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. N° d’urgence : 112


