
Entre plaine et bois, laissez libre cours
à votre imagination...

sur les pas de Saint Martin.

83m

13km – 3h15
Départ : parking de l'avenue de la Paix

62550 Pernes
Niveau : moyen

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS
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Le Pas de Saint Martin
La mémoire collective est friande de miracles !
Saint Martin était un officier romain. Converti
au catholicisme, il fuit l’armée pour se consacrer
à Dieu avec à ses trousses, les soldats romains.
Martin talonne alors sa monture qui fait un bon
jusqu’à la colline de Bellimont à Aumerval, en
laissant sur une pierre, la marque de son sabot.
Dans son élan, il fit tomber le clocher de l’église
de Pernes distante de 3km. Clocher qui ne fut
jamais reconstruit…
Croyance populaire certes, mais quand la
légende est belle, pourquoi ne pas la garder ?
On dit qu’il suffit aux pèlerins fatigués, de poser
le pied sur l’empreinte du sabot du cheval pour
que la fatigue s’envole.

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. Remonter l'avenue de la Paix. Tourner dans la première rue à gauche juste avant le
salon de coiffure (GR127® sur 50m). Virer ensuite à gauche rue des Récollets puis à
droite place du Pré-Englard. Au bout de la place, rester sur votre droite et emprunter
la rue des Gorins. A la bifurcation, remonter la rue d'Aumerval. En haut, virer à
gauche, puis descendre la rue des Tilleuls. Tourner à droite rue de l'église (GR®127) sur
quelques mètres.

2. Tourner à gauche et suivre le chemin caillouteux jusqu'à Sachin. Poursuivre tout
droit jusqu'à la rue des Avesnes. Prendre à droite, suivre la Grand-Rue sur 200m et
tourner à droite. Commencer l'ascension du Mont Rôti (rue du Rietz).

3. Au croisement, virer à droite. Suivre la route sur 350m puis bifurquer à gauche.
Poursuivre sur ce même tronçon jusqu'à la D90. À droite à 300m, le pas de Saint-
Martin.

4. Traverser (prudence) la D90 (quitter le GR® 127). Rejoindre en face le GRP® Tour
du Ternois Nord. À Aumerval, remonter par la gauche vers l'église. Couper la place
vers la rue à gauche de l'église.

5. À l'école, prendre à droite et poursuivre tout droit. Rester sur ce même chemin
jusqu'à la D91. La suivre par la gauche sur 400m en direction du château d'eau.

6. Bifurquer à droite jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. Après celle-ci,
poursuivre en face sur la voie goudronnée jusqu'à la maison isolée. Quitter la route
pour le chemin en face. Un peu avant le croisement avec la route, prendre à gauche
et descendre jusqu'à la rue de la Justice.

7. Tourner à droite rue de Blaringhem, traverser le petit square devant la maison de
retraite puis descendre à gauche l'avenue de la Paix.

Légende

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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