
Un petit itinéraire au milieu du marais 
de Douriez. Vous y verrez de nombreuses 

espèces végétales et animales            
des marécages. Ce marais que vous 

traverserez par de petites voyettes, vous 
conduira sur les berges de l’Authie.        

Une agréable promenade                      
dans un milieu préservé.

3km – 45mn
Départ : mairie de Douriez                                     

(10, place du Chapitre)
Niveau : facile
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RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS
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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 belle miraculée
Cinq siècles d'Histoire habitent ce trésor
architectural de la vallée de l’Authie. Construit au
16e siècle pour François de Créquy, Seigneur de
Douriez, dont il abrite le tombeau, cet édifice a
été préservé et rénové grâce à une mobilisation
sans précédent de la mairie et de ses habitants.
Une restauration complète et ambitieuse de
quatre ans a été menée avec le Département, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles des
Hauts-de-France et la Fondation du Patrimoine.
Grâce à cet effort collectif, la collégiale a
retrouvé toute son authenticité et sa superbe
d'antan et peut à présent, recevoir les amoureux
de patrimoine local. Construite en pierre calcaire
de la région, elle reflète lumière et chaleur et en
fait un lieu d’apaisement. Si comme nous, vous
aimez l'architecture gothique flamboyante du
Nord de la France, cet édifice, classé Monument
Historique depuis, est à visiter impérativement.
Vous apprécierez aussi bien l'impressionnant
statuaire que le paysage bucolique et verdoyant
de ce village des bords de l'Authie. Une très belle
visite à faire en autonomie ou à l'occasion des
Journées du Patrimoine, seul(e.s), en famille, et
pourquoi pas, dans le cadre d'une sortie scolaire.
Et si vous croisez le fantôme du Seigneur de
Créquy, dites-lui qu'ici, tout le monde a pris soin
de sa « maison ».

Collégiale St Riquier de Douriez
Place du Chapitre 62870 Douriez
+33 (0)3 21 86 33 55



1. Face à la Mairie, prendre à droit, rue Place du
Chapitre (derrière la collégiale magnifiquement
restaurée).

2. Bifurquer légèrement à droite pour emprunter une
petite « voyette », rue de Gouy.

3. Tourner à gauche, rue du Molinel (D119) sur 160m.

4. Prendre à droite, rue du Haut Pont.

5. Tourner à gauche avant la barrière du camping,
juste après le petit pont.

6. Se diriger à droite au cœur du Marais.

7. Avant l’Authie, prendre à droite et la longer.

8. Revenir au niveau du camping et retour par le
même cheminement qu’à l’aller.

Légende

Savourer

Hébergement

Ferme 
pédagogique

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


