
RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Rien de mieux pour apprécier les 
différents aspects de la Ternoise, riche 

en faune et flore. Observer en particulier 
les fleurs sauvages (orchidées) des bois 

crayeux et des chemins creux.

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

Niveau : moyen
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40m

208m

Conception, impression : OT7Vallées Ternois. Cartographies : Actual. 
Photo : orchidée rose (Wikipédia) 

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 !

Sur la route de l’orchidée rose
L’orchidée rose (ou orchis taché) tient son nom
scientifique des tâches brun-rouge qui
ponctuent ses feuilles.
On la trouve dans toute l’Europe, dans le nord
et l’ouest de l’Asie et dans le nord de l’Afrique.
Elle fleurit de mai à juillet (pic de floraison en
juin) dans les lieux humides.
Sa hauteur peut varier de 20 à 60 centimètres
et sa couleur voyage du rose au blanchâtre.
Son climat de prédilection : des zones très
ensoleillées ou légèrement ombragées où on
peut la trouver jusqu’à 2 000m d’altitude.
C’est une plante vivace hivernant par un
tubercule souterrain profondément palmé.
Inutile de vouloir la transplanter dans votre
jardin car elle ne peut se développer que dans
un milieu forestier particulier, en présence de
champignons spécifiques…
Attention, espèce protégée ! Alors ouvrez l’œil,
contemplez mais ne touchez pas !



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.
_ Jonction avec le sentier du chemin blanc (13km, 3h15).

2. Tourner à gauche, poursuivre tout droit sur 500m, puis monter le chemin herbeux
bordé d'arbres sur la droite. En haut (GRP® sur 500m), partir sur la droite.

3. Quitter le GRP® Tour du Ternois Sud par le chemin de gauche. Le suivre en
lisière de bois puis en plaine jusqu'à Maisoncelle. Au hangar, tourner à gauche
Longue-Rue. À son extrémité, tourner à droite rue du Bois, puis à gauche. Suivre la
D107 E jusqu'à Béalencourt (hameau de monts).

4. Prendre à gauche rue du Hameau-de-Monts, puis après 750m à droite.
Descendre jusqu'au hameau de Vaulx. Ensuite, virer à gauche, poursuivre sur 2km
le chemin d'abord caillouteux, puis de terre et enfin bitumé.

5. Avant un virage, tourner à droite pour suivre le GRP® Tour du Ternois Sud sur
100m, puis le quitter à gauche. Descendre le chemin en sous-bois. En bas, virer à
gauche puis à droite dans le virage. Traverser Blingel. Continuer tout droit jusqu'à
la voie ferrée.

6. Tourner à gauche, suivre la ligne de chemin de fer (chapelle Sainte-Emme sur la
droite) sur un peu plus de 2km. À Blangy-sur-Ternoise, partir sur la droite, et
traverser la voie ferrée. En haut de la rue de la Mairie, prendre à gauche et
rejoindre l'église.

Légende

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
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