
RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Rien de mieux pour apprécier                   
les différents aspects de la vallée                

de la Ternoise, riche en flore et faune ! 
Observez en particulier, les fleurs 

sauvages (orchidées) des bois crayeux  
et des chemins creux.

13km–3h15
Départ : église de Blangy sur Ternoise

Niveau : moyen

127m
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195m
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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 !

L’Abbaye Sainte Berthe
De la biographie de la sainte, rédigée
tardivement, les éléments à retenir sont peu
nombreux, puisque les documents authentiques ont
été détruits par les Normands.
Native du "Thérouannais", cette Berthe fonda le
monastère de Blangy, dans la seconde moitié du
VIIe siècle et finit par s'y retirer elle-même avec
ses filles Gertrude et Déotila. Elle mourut au
début du VIIIe siècle. Son corps fut transféré lors
des incursions des Normands à la fin du IXe siècle,
au monastère d'Erstein, non loin de Strasbourg.
De 682 à 895. Plusieurs abbesses succèderont à
Sainte Berthe jusqu'au IXème siècle, puis l'abbaye
restera plus d'un siècle à l'abandon.
De 1032 à 1791. Elle est ensuite confiée à des
moines bénédictins jusqu'au XVIIIeme siècle. Après
la Révolution, le monastère est mis en vente
comme bien national et les religieux sont dispersés.
L'église et les lieux réguliers sont démolis, seuls
subsistent les bâtiments de la ferme.
De 1791 à 1956. Au cours du XIXème siècle, l'abbaye
passe en plusieurs mains. Elle deviendra école
laïque (1877), puis hospice pour personnes âgées
(1890), tenu par des religieuses de Notre Dame
des Sept Douleurs jusqu'en 1954. L'abandon
menace de nouveau l'abbaye, mais une famille de
la région et le curé de Blangy veillent sur
l'héritage. Quelques colonies de vacances utilisent
les locaux, les salles servent pour des réunions.
De nos jours… En 1956, la propriétaire désire que
l'abbaye retourne au but spirituel pour laquelle
elle a été fondée : elle propose l'Abbaye au Père
Marie Eugène de l'Enfant-Jésus, carme, fondateur
de l'Institut séculier Notre Dame de Vie.
Celui-ci, conquis par la tradition de prière
instaurée par Ste Berthe, accepte l'offre pour faire
revivre et prolonger cette tradition en ces lieux.
Depuis, l'abbaye est tenue et animée par l'Institut
Notre Dame de Vie (Institut séculier carmélitain).



1. Dos à l'église, partir à droite. Tourner de nouveau à droite rue de la Mairie, passer la
ligne de chemin de fer, puis contourner la mairie par la droite. Tourner encore à droite
puis à gauche après le moulin de l'abbaye. Enjamber la Ternoise et virer à droite.
Rejoindre un croisement.

2. Séparation des 2 sentiers (Les Vallons et celui-ci). Poursuivre tout droit (200m) et
prendre un chemin à droite qui monte vers la plaine.

3. Arriver à la D104, prendre à gauche (prudence) et tout de suite à droite, une route
goudronnée sur 1,6km. Au croisement, toujours tout droit.

4. Dans la montée, prendre à droite, un chemin de terre qui vous emmène à la ferme de
Froideval.. Remonter jusqu'au croisement de routes.

5. Virer à gauche, descendre jusqu'à Tilly-Capelle. Suivre la route à gauche puis la D97
à droite.

6. Couper la D94 et poursuivre en face à gauche d'un hangar ; le chemin débouche sur
une petite route. Tourner à droite puis prendre le premier chemin à droite et rejoindre
Blangy-sur-Ternoise par la D94.
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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.
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