
RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Ce sentier chemine autour de la 
commune pour découvrir bois, thalweg 
(ici appelé fond) et le plateau ondulé.

10km–2h30
Départ : parking de l’église de Gouy St André

Niveau : moyen

99m

39m

110m

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 !
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L’Abbaye de Saint André au Bois
Avant d’arriver à Gouy Saint André, vous passez
probablement (via la D138) devant un ensemble
architectural remarquablement préservé :
l’Abbaye de Saint-André-aux-Bois fondée au 12e
siècle.
Pendant un siècle, les moines de l'abbaye
s'appliqueront à de nombreux défrichements
forestiers afin de rendre les terres cultivables.
Fondée en 1153, l'abbaye constitue une filiation
de l'Abbaye de Dommartin.
Au cours des 16e et 17e siècles, des incessants
conflits provoquent plusieurs incendies.
A partir de 1751, l'abbaye est reconstruite.
L'ensemble est à nouveau saccagé à
la Révolution française. L'abbaye n'est plus
visible aujourd'hui.
Édifiés à partir de 1752, les bâtiments de ferme
sont les seuls vestiges qui témoignent de
l'abbaye passée.
Les façades et toitures des communs de
l'ancienne abbaye (à l'exclusion de la chapelle)
font l'objet d'une inscription au titre
des Monuments historiques par arrêté du 28
janvier 1970.



1. Dos à l’église, traverser le parking par
la gauche pour rejoindre la rue Attagnant.
Continuer tout droit en empruntant un petit
chemin herbeux passant entre le cimetière et une
ferme.

2. Tourner à gauche, le chemin descend vers la
D137 à la sortie de la commune. Continuer tout
droit jusqu’au croisement (prudence, bien
emprunter les bas-côtés).

3. Au virage en « S », tourner à gauche
sur une plus petite route goudronnée. Continuer
sur celle-ci. Passer en dessous de la ligne haute
tension jusqu’au croisement.

4. Au calvaire, tourner à droite pour emprunter le
chemin enherbé montant. Traverser une route
goudronnée en faisant un « droite - gauche » et
continuer tout droit ce chemin. Attention, chemin
en dévers et glissant.

5. Tourner à gauche sur 1,7km. A une bifurcation
en « Y », continuer toujours par la droite, jusqu’au
niveau des premières habitations.

6. Tourner à droite par un chemin en cailloux qui
amène dans la rue du Campet. Au 1er croisement,
tout droit sur le chemin goudronné sur 1km. Au
second croisement, traverser et prendre le chemin
en face sur 600m.

7. Au virage, tourner à gauche sur un étroit
chemin. Après un bassin de rétention, tourner à
gauche et continuer toujours tout droit. Passer
entre le cimetière et une ferme. Retrouver la rue
Attagnant et retour au pont de départ.

Légende
Ateliers d’art 
et artisanat

Hébergement

Parcs, jardins,
coins de nature

Bouger

Savourer

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

Départ sentier
pédestre


