
RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

C’est dans une ambiance verdoyante 
que vous découvrirez toute la richesse 

des haies vives et denses, fournies          
en aubépines et clématites. Vous y verrez 

des saules taillés en « tétard », 
traverserez Sempy le long du ruisseau 

avec ses petits ponts en pierre. 
Une promenade très enchanteresse. 

10km–2h30
Départ : place des Marronniers à Aix en Issart

Niveau : moyen

127m

33m

125m
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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 !



1. Départ de la place d’Aix-en-Issart entourée de
marronniers centenaires. S’y trouve également une
maison en torchis à double étage (plutôt rare).

2.. Traverser la route pour prendre la rue « de la
cour » en face. Vous passez le long de la scierie (sur
votre droite), poursuivre tout droit.

3. Vous arrivez à un carrefour en « T » : tourner à
gauche.

4. A la route (D149), continuer à gauche sur 165m.

5. Tourner à droite pour prendre un sentier en
cailloux, enherbé qui vous « fait grimper ». Aux 2
croisements successifs, continuer tout droit.

6. Au 3ème croisement, tourner à droite et continuer
jusqu’à la D149.

7. Prendre à droite sur 120m (prudence), puis à
gauche. A hauteur de la tour télécom, vous pouvez
observer sur votre gauche, des ondulations
artésiennes, un paysage de collines et de vallons.
Descendre et rejoindre la D152.

8. Tourner à droite vers le centre du village.
Continuer sur 370m et tourner à droite juste après le
café.

9. Longer la rivière « le Bras de Brosne », continuer
toujours tout droit, la route se transforme en chemin
de terre.

10. A la jonction d’un autre chemin, prendre à droite.
Rejoindre à nouveau le carrefour en « T » (n°3).
Tourner à gauche pour reprendre le chemin derrière
la scierie et la place des Marronniers.

Légende

Village patrimoine©
Hébergement

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


