
9 km - 2h15 

départ : mairie de Wamin 

carte IGN 2205E 

En empruntant le sentier du Mont Galant,                     
vous goûterez à la diversité paysagère du Pays              

des 7 Vallées.  Des panneaux vous feront découvrir 
une histoire,  des paysages, une biodiversité                 
spécifique et surtout une envie de préserver                   

ce patrimoine ! 

Au centre du village, sur la rive droite de la Ternoise, 
s’élève à flanc de coteau, un château qui dissimule 
derrière l’apparente homogénéité de ses façades, 
les apports successifs de différentes campagnes de 
travaux aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Une fois franchie l’entrée encadrée par deux pavil-
lons, on découvre au bout d’une allée pavée, une 
importante construction d’aspect très classique en 
briques avec chaînes d’angles, encadrements des 
fenêtres et bandeaux en pierre. 
Elle comporte deux courtes ailes en retour, prolon-
gées de chaque côté par des bâtiments plus petits.  
La partie centrale surmontée d’un fronton triangu-
laire qu’orne un cadran solaire, est percée de deux 
baies en plein cintre. Visible de loin, la façade arrière 
reprend à peu près les mêmes dispositions. 
Les dépendances en pierre sont datées de 1782. 
L’ensemble des constructions est dû à la famille de 
Fléchin qui posséda la terre de Wamin à partir de 
1409. Saisi et vendu en 1795, mais racheté sous le 
Consulat par les filles du Marquis de Fléchin, le châ-
teau fut à nouveau vendu en 1811 et acquis par M. 
Bernard Lefebvre de Gouÿ pour son fils Charles, dont 
la famille le possède toujours.  
À l’exception du grand salon, remanié sous la Res-
tauration, l’intérieur a conservé le caractère qu’il 
avait au XVIIIe siècle : salle des archives avec voûte 
d’arêtes et encoignures, plafonds en gypseries, dal-
lages en marbre, cheminées, escaliers aux rampes à 
balustres en bois, chambres à l’étage avec alcôve, 
garde robe et cabinet du domestique. 

Le château de Wamin 
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Sentier valorisé ! 

L’ancienne commanderie du Bois Saint Jean 

L’église abbatiale d’Auchy les Hesdin 

Autrefois appelée Auchy les Moines, Auchy les Hes-
din doit son origine au monastère fondé vers 700 par 
St Sylvain. Détruit par les normands, relevé au XIe 
siècle par les comtes d’Hesdin, il fut confié en 1072 
aux bénédictins de St Bertin. Au XIIe siècle, différentes 
campagnes de travaux furent encore menées mais 
seules les piles de la nef et de la première travée du 
chœur ainsi que celles des deux dernière travées en 
témoignent,  l’église ayant été  presque  entièrement 

reconstruite après son effondre-
ment en 1280.  En 1415, on y 
inhuma des chevaliers tués à 
Azincourt. Ravagés par les 
troupes à plusieurs reprises au 
XVIe siècle, incendiés en 1537, les 
bâtiments furent restaurés à plu-
sieurs reprises au XVIIe siècle, 
pour être malheureusement 
transformés en filature après la 
Révolution et finalement détruits 
après un incendie en 1834. Seule 
fut sauvée l’église abbatiale 
aujourd’hui église paroissiale 
dédiée à St Georges qui pré-
sente une façade originale à défaut d’être stylée. S’y su-
perposent un portail du XIIIe siècle, une grande fenêtre 
néogothique et un pignon classique terminé par un fronton 
ajouté en 1840. L’ensemble est encadré de hautes tourelles 
coiffées au XVIIIe siècle, par de pittoresques toits d’ardoises. 

La ferme du Bois Saint Jean constitue un ensemble rural 
remarquablement préservé, classé à l’ISMH.  Sa création 
par Philippe d’Alsace remonte au XIIe siècle.  Son riche pas-
sé depuis le Moyen Age, marqué par la présence de 
l’ordre des hospitaliers de St Jean de Jérusalem, a laissé son 
empreinte  dans le paysage, curieusement demeuré 
vierge.  Les valeurs patrimoniale et paysagère de cet en-
semble où la mise en œuvre des matériaux de construction  
(rognons de silex,  grès,  torchis,  clins,  pannes  flamandes)  
témoignent d’une tradition jamais oubliée.  Le site jouxte 
par la muraille du Parcq, le parc des Ducs de Bourgogne 
qui marque tout le paysage entre Vieil Hesdin, Grigny et 
Auchy les Hesdin.  On peut y mesurer la pérennité des lieux, 
comme semblant détachés du temps… 
Ouvert en juillet et août : du mardi au vendredi, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h (hors fériés). Visites guidées à 14h30. Visites de 
groupes sur réservation toute l’année. 
Adulte 5€ (gratuit - 12 ans). 



1. De la mairie, descendre la rue du 
Maréchal.  Traverser la D108 et em-
prunter en face, l’Impasse Beuvry 
qui se prolonge en chemin de terre 
en direction de la forêt domaniale 
d’Hesdin.  

2. A l’entrée, de la forêt, s’engager à 
gauche sur un chemin de lisière et 
garder la même direction jusqu’à 
Grigny. 

3. A l’intersection, tourner à gauche 
et continuer tout droit jusqu’à Au-
chy les Hesdin. 

4. A Auchy les Hesdin, suivre la D108 
à droite et monter à gauche dans 
la rue de Bellevue ; au bout de la 
rue, continuer tout droit sur le sen-
tier de terre.  

5. Emprunter à droite la D108 
(prudence) et tourner à gauche 
dans la rue de l’église. Au niveau 
du château et de l’église, des-
cendre la rue à gauche pour reve-
nir au point de départ. 

WAMIN 
Chambre d’hôtes 3 épis 2 pers Gîtes de France « le 
Collet Vert » n°691 – Tél. : 03 21 04 81 40 - 
www.colletvert.info  
Gîte rural 3 épis 10 pers Gîtes de France n°908807 – 
44, Rue d’en Bas – Tél. : 03 21 10 34 40 – www.gite-
hesdin.com  
GRIGNY 
Camping « le Vert Bocage » - Rue du Marais – Tél. : 
03 21 81 69 22 
Meublé de tourisme 6 pers 3*** - 105, Rue du Bois 
Tahon – Tél. : 03 21 81 75 10 – www.melarosa.fr  
Pépinière jardin Mela Rosa - 105, Rue du Bois Tahon 
– Tél. : 03 21 81 75 10 – www.melarosa.fr  
Confitures Mela Rosa - 105, Rue du Bois Tahon – 
Tél. : 03 21 81 75 10 – www.melarosa.fr  
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AUCHY LES HESDIN 
Café de la Place – 2, Rue du Pont 
Café des Sports – Rue de la Besace 
Café la Picolette – Place de la Gare 
Chambre d’hôtes 2 épis 4 pers Gîtes de France n°
769 – 32, Rue d’Hesdin – Tél. : 03 21 41 63 87 
Médiathèque – Rue Georges Grivel – Tél. : 03 21 04 
10 95 

 
Pause pipi ! 
A Auchy les Hesdin, place de l’Eglise 
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