
RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Cette promenade
au milieu de la forêt domaniale 
d'Hesdin permet d'en découvrir                  

les différentes facettes…

14km–3h30
Départ : parking de la gare SNCF d’Hesdin

Niveau : moyen

114m

23m

289m
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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 !

La forêt domaniale d’Hesdin,
parcours initiatique…
Le Petit Poucet aurait bien pu laisser ses cailloux
blancs au fond de ses poches… impossible de se
perdre dans la forêt d’Hesdin ! Il faut une heure
pour la traverser sur sa longueur. Une heure de
calme et de fraîcheur.
Située à un kilomètre de la ville, elle est aux
grandes chaleurs, le refuge préféré des
promeneurs.
Dominée par le hêtre (60%), et par le charme
(25%), elle est aussi le lieu choisi des écoles pour
un apprentissage sylvicole. Voici le chêne de la
Vierge dit le discret panneau de bois disposé le
long du chemin de découverte ; voici l’épicéa,
l’arbre le plus haut de la forêt : 53m dont 19m
sans branches.
Même si elle ne joue pas les étranges et les
envoûtantes, la forêt domaniale comme toutes les
forêts du monde, impose le silence. Il est obligé si
l’on ne veut rien perdre du dialogue des oiseaux,
du bruissement de la guêpe sur l’ancolie sauvage
protégée, du frotti-frotta des mulots dans les
ronciers.
C’est à ce prix également que l’on apercevra le
chevreuil, le lapin, la bécasse ou le faisan. Les
lieux ne sont pas favorables pour que prospère le
grand gibier (futaie vieillie et manque de points
d’eau) ; n’empêche que grâce à une bonne
gestion de la chasse assurée par l’Office National
des Forêts, on compte près de 400 chevreuils sur
les 1 000ha boisés…



1. Du parking de la gare, franchir à gauche le passage à niveau, puis traverser la
Ternoise. Bifurquer à gauche sur la D113, puis monter par la rue Longuigneulle. Prendre
la seconde rue à gauche, puis partir à droite, passer devants l'église et monter vers la
forêt. Gagner un croisement dans le sous-bois.

2. À gauche, emprunter le chemin empierré sur 1km. Tourner à droite sur le deuxième
chemin de terre qui descend dans le fond Jacotin. Au creux du vallon, s'avancer à
gauche sur 700m, puis monter à droite sur un chemin de terre qui débouche sur une
route touristique ; la suivre à gauche sur 300m.

3. Descendre à droite et atteindre la lisière de la forêt ; la longer sur la droite.
Au carrefour, pénétrer à nouveau dans le bois et remonter le fond Notre-Dame sur
2km. Tourner à droite sur la piste cavalière, puis prendre à gauche la route forestière
jusqu'au croisement.

4. Grimper par le chemin à droite, passer au pied du gros chêne de la Vierge.
Puis redescendre à droite au creux des fonds Jacotin. Suivre la route en face et, dans le
virage, continuer tout droit sur 200m.

5. Tourner à gauche pour monter un chemin pentu. En haut, tourner à gauche sur le
chemin empierré.

6. Quitter la forêt et revenir à la gare d'Hesdin par la rue de l'Église à droite, puis la
rue Longuigneulle.
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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
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