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Envie de découvrir les 
patrimoines  

du Ternois et des 7 Vallées ? 

Rendez-vous sur l’un des 10 parcours balisés  
pour faire de belles découvertes !   

Wamin 
Un patrimoine rural et 

authentique 

L’église Notre-Dame de 
l’Assomption 

(Pays du Ternois) 
La rue noire 

(A de Montigny) 

La commanderie du Bois Saint-Jean 
(A de Montigny) 

Le cæur du village 
(Ph Frutier) 

Want to discover the heritage sites of 
Ternois and 7 Valleys area ? 

 
Zin om het erfgoed van de  

Ternois en de 7 Valleien te ontdekken ? 

Follow one of the 10 marked trails to make wonderful discoveries !   
 

Afspraak op één van de 10 bewegwijzerde routes die leiden  
naar mooie ontdekkingen !   
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Introduction 

Origine du village 
On trouve la mention du village dans la charte de fondation de l’Abbaye 
d’Auchy les Moines, (aujourd’hui les Hesdin) dès l’année 1070. Une 
donation est faite par Enguerrand, comte d’Hesdin en 1214 aux moines. 
 
Aujourd’hui, on peut encore admirer la magnifique église abbatiale 
d’Auchy. Abbatiale : église d’une abbaye (communauté de moines)  
 
Plusieurs hypothèses sont à l’origine du nom du village : 
    - Le nom viendrait du latin : Wal, de vallis : vallée et Minor : moindre 
C'est à dire, vallée plus petite que la vallée profonde. (ou Wail, commune 
voisine.)  

- Ce pourrait aussi être « Wamen », « charrier de la boue ou 
- Wamhen : le hameau de la boue. » 

Son orthographe aurait été : walmin, wammin, puis wamin ou wamain en 
vieux français.  
A partir du 12ème siècle, après que Saint Louis ait confirmé la donation 
faite par Louis VIII à son frère Robert d’Artois, la paroisse de Wamin est 
partagée en 4 seigneuries, avec basse, moyenne (et haute justice), droit 
de nomination et hommes de fiefs :  
 
1 l’Abbaye d’Auchy les Moines   3 la Seigneurie de Wamin  
2 la seigneurie du Bois Saint-Jean   4 la seigneurie de Rhumenville.  
 
 
 
Seigneurie : état de dépendance d’un fief,  
avec redevances financières par exemple,  
droits féodaux d’une terre,  
indépendamment de la terre elle- même.  
 
 
 

  

Les fermes du Bois 
Saint-Jean, de 
Rhumenville et la Loge 
étaient trois hameaux 
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Panneau 1 

Wamin 
 

 
 

Wamin est un petit village, rural et boisé, de 250 habitants, sur une surface 
de 720 hectares (7,2 km2), niché en lisière de la forêt d’Hesdin.  
Wamin a été source d’inspiration pour de nombreux peintres, 
professionnels ou amateurs. 

Nous nous trouvons sur la place du village.  
Jusqu’aux années 1968-70, où l’eau courante est arrivée, cette place 
était enherbée avec des petits sentiers reliant les maisons, un puits 
central en bois et sa margelle (entouré du massif de fleurs, près du 
panneau 5)  

Deux autres puits alimentaient le village : un identique au "carré vert"  
- départ des chemins de randonnée,(tilleuls) - et un autre, en béton, rue 
d’En-Bas, ayant encore servi en 1976 lors de la sécheresse.  
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Sur cette même place, se trouvait une boulangerie-épicerie-café, cabine 
publique, salle de bal. (qui devint une discothèque, La Louche) jusqu’aux 
années 1990 environ.  

Outre le centre du village autour du cha ̂teau et de l’église, la commune 
comprend aussi les hameaux de Rhumenville, du Bois- Saint-Jean, du Petit 
Wamin ainsi que quelques habitations sur la route Hesdin - Fruges. 
Jusqu’aux années 1950, les maisons de la route nationale, au niveau de 
l’actuelle friterie, faisaient partie de Wambercourt. De même, Wamin 
s’étendait jusqu’à l'église de La Loge. L’appellation « Petit Wamin » est 
récente, les maisons implantées étant construites depuis les années 1975 
environ.  

L’agriculture, principale activité du village avec 6 fermes de polyculture- 
élevage, est très diversifiée. À noter qu’en 1970, il y en avait 17 qui 
employaient alors une abondante main d’œuvre, permanente comme 
saisonnière. De nombreux saisonniers venaient de loin, notamment de 
Belgique et Pologne.  

 

Anecdote  
Dès le 18ème siècle, des habitants de Wamin étaient connus comme « 
faiseurs de bas » , Hesdin était alors un centre de production de 
l’industrie des bas (évidemment pas ceux que nous connaissons 
aujourd’hui ! Activité qui se perpétua au 19ème siècle). Le village a vu se 
développer cette activité qui lui a permis une aisance supplémentaire. Il 
ne faut pas oublier que la majorité des habitants étaient des ouvriers 
agricoles ou de différents autres corps de métiers, tels que forgeron, 
charron, cafetier. 

 

Le village comporte aussi plusieurs entreprises artisanales - électricité, 
couverture - et plusieurs gi ̂tes et chambres d’ho ̂tes.  

La commune est très appréciée des touristes (notamment étrangers) 
pour son calme et son environnement : certains y ont établi leur 
résidence secondaire. 
Sa brocante, le premier dimanche d'aou ̂t, était très réputée.  
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L’église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ne reste pas d’éléments de l’époque médiévale. Par contre, son 
clocher-porche, avec une tour légère, porté par deux imposants 
contreforts, date du XVIème s. et a été reconstruit en 1781.  
La nef et les chapelles latérales, réalisées en pierres de craie trouvées sur 
place et briques, datent du XVIIèmes,(arc triomphal daté de 1664) et 
furent restaurées en 1762. 
La cloche initiale, datée de 1400, se trouve actuellement à Nesle-lez- 
Verlincthun. à 40km d’ici ; l'actuelle cloche a été baptisée Alfrede Cécile, 
en1838. 
 
Ces dernières années ont vu la restauration du clocher, de la tribune et 
de la façade occidentale.  
Une nouvelle statue de Notre-Dame de La Sagesse, au-dessus du porche, 
a été offerte par le Comité ́ des Fêtes en 2015, en remplacement de la 
précédente, très abîmée, qui datait de 1902. 

L'autel dédié à saint Laurent a été restauré grâce à un villageois, 
menuisier à ses heures, qui a aussi réalisé de très beaux meubles de 
sacristie.  

À l’intérieur, vous pouvez regarder de plus près :  

Les tableaux  
- Sainte Marie-Madeleine et saint Pierre (portrait du Général Daullé) 
œuvres de Mlle Marie Daullé, donnés par le général à la paroisse et bénits 
en 1870.(voir Commanderie du bois Saint-Jean) 

 

L’église, Notre-Dame de 
l’Assomption, fut donnée à l’abbaye 
d’Auchy les Moines en 1214 par 
Enguerrand, Comte d’Hesdin. 
 
Le site et l'église étaient un lieu de 
pèlerinage : les pèlerins venaient y 
invoquer Saint Roch et Saint 
Laurent , protecteur du village, pour 
guérir de maux dermatologiques.  
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- « L’agonie de N.S au jardin des oliviers » et « La sainte Vierge au pied 
de la croix », dans le chœur de l’église, ont été offerts par l’Abbé Noël, 
curé de Wamin de 1898 à 1922.  

Une belle pierre (bleue) tombale, malheureusement tout effacée, où l’on 
ne peut plus distinguer que quelques lignes d’ancien dessin. Elle est 
antérieure à la reconstruction de l’église (1664 et recouvre le caveau de la 
famille de Fléchin, anciens seigneurs de Wamin. L’ouverture de ce caveau 
est de 1m50 de longueur sur 0,60m de large.  

Depuis, les châtelains sont enterrés au chevet de l’église.  

 

La statue du Christ de pitié date du XVIIèmes. 

Elle se trouvait avant la Révolution  
au bord du chemin dans la rue du Bas.  
Elle est en chêne sculpté et mesure 1m50  
de hauteur.  

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
« Le message de St Laurent » (la revue paroissiale de l’époque) 
mentionnait : « Il y a plus de 100 ans, ce Christ était placé au bord du  

 

Ecce homo : « voici l’homme », est 
l’expression utilisée par Ponce Pilate 
pour désigner Jésus flagellé et 
couronné d’épines. 

A 0m60 du sol, commence un escalier formé de 6 marches en briques 
rouges. Il conduit au caveau lui-me ̂me qui s’étend à 1m60 de la 
balustrade dans le sens de la longueur du choeur, c'est à dire vers le 
levant. C’est une petite cave non pavée, presque carrée, longue de 
2m50, large de 2m58, haute de 1m80 au point le plus élevé de la voûte. 
Les 4 murs sont en briques recouvertes d’un plâtrage de sable et chaux. 
Une seule fosse est creusée au milieu du caveau, du couchant au levant 
: elle est peu profonde (1m à peine). Quand cette fosse fut ouverte le 
29 septembre 1892, les ossements de 11 personnes de la famille de 
Fléchin y ont été retrouvés, enterrées depuis l’année 1669. 
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chemin, chez Déprez, dans la rue d’En Bas. A la révolution de 1793, pour 
le soustraire au feu sacrilège, on le cacha dans une mare où il resta 
plusieurs années. Retiré ensuite de l’eau, il fut conservé jusqu’à nos jours 
dans la même maison, d’abord par la famille Déprez, puis la famille de 
Zephyr Legrand qui l’offre à la paroisse en 1902. » 
  
- Le chemin de croix, acquis par l’abbé Fiquet en 1933, est en majolique 
de Desvres (maison Fourmaintraux).  
 
- Remarquer la chaire, en chêne, d'époque Régence et les fonts 
baptismaux en marbre noir, de style romain  
 
La chaire : tribune surélevée permettant au prêtre d’être entendu de tous 
grâce à l'abat-voix.  
Les fonts baptismaux : à la fois la cuve destinée à recevoir l’eau pour le 
baptême et le lieu où elle est placée. Dans la plupart des églises les fonts 
baptismaux sont placés dans une chapelle appelée baptistère. 
 

 

Le château de Wamin 

 

 

 

 

 

 

Il a été bâti en 1660 par la famille de Fléchin, après le rattachement 
définitif d'Hesdin à la France (1641), que la famille de Fléchin soutient. La 
terre de Wamin leur appartenait depuis 1409, date à laquelle Marie de 
Créquy l’apporta en mariage à Guilbert de Fléchin.  

En 1794, l'ensemble est vendu comme bien national. 
La famille de Fléchin récupère l'édifice avant de le revendre en 1811 à la 
famille de l’actuel propriétaire. 
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En briques et pierres, (typique de la région) le château est composé d’un 
corps de logis central, disposant d’un fronton avec cadran solaire, et de 
deux ailes en saillie.  
 
La partie nord des communs, (partie des ba ̂timents dévolue au matériel 
de l’exploitation), à gauche de la cour d’honneur, est datée de 1668.  

La construction des communs disposés à droite, autour de la basse-cour, 
commence en 1782.  

 

 

 

 

 

 

 

Séparé de la route par un grand mur, le château dispose d’un grand parc 
avec des bosquets d’essences rares.  

Les deux pavillons d’entrée, qui sont des pigeonniers, lui donnent un 
aspect solennel.  

Les bâtiments sont inscrits en totalité, avec le parc, en tant que 
Monuments Historiques depuis mars 2009.  

Pendant la deuxième guerre mondiale, la propriété a été occupée par 
l’armée allemande tout comme une grande partie du village, forçant une 
partie des habitants à partir.  

à Pour démarrer le circuit de visite du village, prendre la rue du 
Maréchal qui descend face à l’église en direction de la mairie/école.  

 
On peut mentionner que de nombreuses rampes de lancement de V1 ont 
été construites dans la région par des prisonniers des troupes 
allemandes.   
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Panneau 2 

 

Une grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes a été édifiée par les 
habitants du village au début du XXème siècle, remplacée depuis par une 
version plus épurée.  

À gauche, la mairie. À son co ̂té, l’école communale, construite en 1955 à 
l’emplacement de l’ancienne école des garc ̧ons, accueille depuis 1979 les 
enfants de classe maternelle du regroupement scolaire des communes 
voisines.  

Les petites rues sont bordées de talus et de haies pour les maintenir, 
pour protéger du vent et des intempéries, et de la vue en cas de guerre...  

En les suivant, vous découvrirez des panoramas champe ̂tres et un habitat 
régional typique, avec des longères traditionnelles en torchis, enduites à 
la chaux.  

 

 

La grotte de Lourdes 

 

L’extraction de blocs de craie 
pour la construction ou de « 
marne » pour mettre dans les 
champs, et rendre les sols 
moins acides, se faisait aussi 
sur place, laissant quelquefois 
dans les parcelles de terrain, 
des cavités comblées de terre 
qui réapparaissent quand il 
pleut beaucoup.  
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À partir de la grotte, empruntez le chemin encavé appelé ́ « Rue Noire».  

Ce petit sentier caillouteux était raviné par les pluies, bordé des haies 
existantes non taillées, plantées sur les talus, qui formaient ainsi une 
voûte assez sombre pour les passants, d’où son nom.  

Pour la petite histoire, la rue noire fut le refuge des enfants « fumeurs de 
feuilles (de tout arbre) ou de P4 » (nom donné au paquet de cigarettes 
n’en contenant que 4) qui s’y cachaient. 

Vous avez depuis le haut de cette rue un point de vue sur la forêt 
domaniale d’Hesdin.  

  

Si vous désirez sortir de l’itinéraire, à partir d’ici, vous descendez la rue 
en direction d’Hesdin ; vous trouverez le « Carré Vert » avec ses tilleuls 
taillés en espaliers. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avant l’arrivée de l’eau dans chaque habitation en 1968, se trouvait un 
puits en bois avec une margelle, identique à celui de la place de l’église , 
où chacun pouvait venir remplir ses seaux.  

Wamin est traversé par neuf circuits de randonnée ; vous trouverez à cet 
emplacement, les panneaux indicateurs.  
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Panneau 3 
Le Patrimoine de Wamin, c’est aussi son paysage rural et son agriculture  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Wamin est au centre d’une zone 
rurale de plateaux et de vallons qui lui donne son 
charme particulier, au nord de la forêt domaniale 
d’Hesdin. 
Vous pouvez découvrir une grande diversité 
paysagère, de type bocager, avec des espaces de 
champs et de prairies encadrés de haies.  

Les haies du village, composées de nombreuses 
espèces comme l’aubépine, le houx, le sureau, le 
troène sauvage, le chèvrefeuille... et les arbres 
protègent les hommes et les animaux des 
intempéries, pluies et vents, mais servent aussi à 
procurer de l’ombre l’été.  

 

 

Les principales cultures 
sont le blé, les 
betteraves, l’orge, le 
colza, le lin et aussi, 
suivant les années, les 
pois de conserve pour 
l’alimentation humaine 
ou les pois protéagineux 
pour l’alimentation du 
bétail.  

 

Autrefois, Wamin était connu pour la culture du tabac et nous pouvons 
encore voir les abris aérés en bois où les manoques (un même nombre 
de feuilles enfilées) étaient suspendues lors du séchage.  
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Des règles très strictes à observer.  
- Exploitation :400 graines/m2 de semis (pour Wamin, 45 000 pieds à 
l’hectare) à planter au plus tard le 20 juin. 
L’irrigation était interdite, sauf lors du repiquage. 
Plusieurs manipulations : 
- L’épamprement, qui consiste à enlever des feuilles de fac ̧on à ce que 
la première en bas de la tige soit au moins à 15cms du sol (on ne peut 
enlever plus de 5 feuilles en une seule fois) 
- L’écimage, enlever la partie supérieure pour qu’il ne reste que le 
nombre de feuilles voulu (et lorsque la plante est en bouton), soit 8 à 
10 feuilles par plante, au plus tard le 10 août. Les feuilles des deux 
opérations doivent être détruites. 
 
 

 

- La cueillette doit être terminée au 10 septembre. 
(exceptionnellement 10 octobre). Le planteur détruit tiges et souches 
tout de suite après. 
- Les séchoirs servent à accueillir les feuilles triées par catégorie, 
qualité, longueur puis enfilées en grappes. Elles sont mises ensuite à 
sécher, (dessiccation) : 1m3 pour 250 feuilles.  
On forme des manoques du même nombre de feuilles (50) de même 
catégorie. Puis l’on faisait des balles de 100 manoques. 
 

Les planteurs de tabac 
 
De 1928 aux années 80, des 
habitants de Wamin étaient 
planteurs de tabac. (17 
planteurs recensés).  
 
La culture était strictement 
réglementée jusqu’en 1971 
où elle devint libre grâce aux 
accords de Bruxelles. C’est 
la SEITA (service 
d’exploitation industrielle 
des Tabacs et Allumettes) 
avec lequel l’exploitant signe 
un contrat, qui s’engage à 
acheter la récolte. 
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L’élevage est composé essentiellement de bovins, vaches laitières (race 
Holstein) ou vaches allaitantes (race Blonde d’Aquitaine, Limousine) qui 
nourrissent leurs veaux au pis, mais aussi bovins destinés à la production 
de viande (race Charolaise, Blonde d’Aquitaine...).  

Les chevaux de labour de race Boulonnaise y étaient autrefois nombreux. 
La surface quotidienne labourée par un attelage de chevaux constituait un 
« journal » ou une « mesure », unité de surface d’un peu plus de 4000m2.  

 

En haut sur le côté gauche, près du panneau 3, la pâture que vous voyez 
était alors une mare permettant d’abreuver vaches et chevaux.  
 
Dans chaque ferme, il y en avait une, pour tous les besoins du jardin ou 
des animaux, chacun ayant un peu de bétail (vache, cochon) pour 
subvenir à ses propres besoins. 
Elles permettaient aussi d’éviter les inondations, c’était un espace de 
retenue d’eau, comme une digue naturelle. 
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C’est un habitat naturel rêvé pour de nombreuses espèces qui s’y sentent 
protégées. Au fil de votre promenade, vous pourrez observer merles, 
grives, geais, pigeons ramiers, pinsons, troglodytes, mésanges, 
chardonnerets, bergeronnettes, pics verts, pics épeiches... ou encore 
perdrix grises, faisans, éperviers, faucons et buses.  

 

Au détour d’une haie, si on se promène en silence, il arrive souvent que 
bondisse un chevreuil, un lièvre ou un lapin, surpris dans leur quiétude.  

                                                               

 

On peut noter que les animaux ne sont pas les seuls à apprécier ce cadre de vie. La 
plupart des familles de Wamin y vivent depuis des générations. Et de plus en plus de 
nouveaux « villageois » viennent des villes ou de l’étranger. 

Au prochain carrefour, prendre vers la droite.  
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Panneau 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juste à côté, vous pouvez voir le calvaire à l’angle de la rue du château et 
de la rue du Moulin. Il a été érigé par Madame veuve Romain Vauchel le 8 
juillet 1860 à l’entrée de la rue Sainte Barbe, dans un coin de pâture 
appartenant à Mr Alfred de Gouy. À noter que cette famille habite toujours 
dans cette rue. Il fut restauré en 1885 et remplacé par un Christ en fonte, 
modèle Bouchardon. Très prisé à l’époque, ce modèle de Christ est aussi 
visible à la Commanderie du Bois Saint-Jean.  

Le parc du château contient diverses essences d’arbres, tels des platanes, 
ginkgo biloba, mélèzes, ifs, séquoias, cèdres et autres conifères, exemple 
de réaménagement typique des siècles derniers dans un esprit paysager. 
Devant le muret à l’intérieur du parc, remarquez la mare-carpière, bordée 
de grès, qui servait aussi de réserve d’eau pour le jardin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chapelle Brivard est une 
chapelle « votive » privée, 
dédiée à la Vierge Marie, en 
remerciement du retour de 
guerre d’Octave Brivard, blessé 
à Verdun en 1917. 

   

 

Au n°14, un porche d’entrée de ferme très ancien  
servait autrefois avec sa porte, à clore la basse-cour, 
éviter le vagabondage des animaux, et aussi se 
protéger des visiteurs importuns. 
À ce point, continuez jusqu’aux champs pour 
apprécier de grands espaces et revenir sur vos pas 
en admirant de part et d’autre des constructions en 
torchis ou en alternance de craie et de briques 
appelé « rouges barres ».  

 



 19 

 

 

 

 

 

Sur votre droite, vous pouvez admirer une maison bâtie selon les normes 
les plus traditionnelles de la construction : poutres, torchis et briques.  

 

 

 

 

En redescendant vers la place, observez le 
mur du parc du château en pierres 
blanches, avec, à sa base, un assemblage 
de grès et de rognons de silex, surmonté 
d’un rang de briques puis les toitures de la 
grange, avec les tuiles faîtières vernissées, 
et les coyaux débordants qui évitent de 
poser des gouttières.  
(la fin de la toiture part dans une inclinaison 
légère et déborde du bâtiment)  
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A la fin de ce circuit, en haut de la rue de l’église, en face du nouveau 
cimetière, vous pouvez découvrir l’ancien patronage. C’était l’école de 
filles, créée en 1866 par le curé, avec l’aide des Monsieur de Gouy et des 
habitants, pour que les jeunes filles du village « deviennent bonnes 
chrétiennes et excellentes mères de famille ». Elle fut fermée en 1904, à 
cause de la loi sur la laïcité et devint le « patronage » : lieu de rencontres 
et d’évènements culturels.  

 

Circuit alternatif qui contourne le village par l’est.  

Aller dans la rue du Moulin jusqu’à la dernière ferme puis prendre sur la 
droite, en longeant la haie, le chemin qui contourne le village. 
Ce circuit alternatif vous permet d’aller jusqu’au plus beau point de vue 
du village : en haut des champs, le regard se perd jusqu’à l’équivalent  
de plusieurs kilomètres à vol d’oiseau. Jusqu’à 360 ° !  

Point de vue magnifique balayant le paysage de Fressin à Auchy-les- 
Hesdin, en passant par Azincourt, Bucamps, Béalincourt, Rollancourt,  
Le Parcq  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On aperçoit aussi Rhumenville, hameau de Wamin, où sont les 
anciennes fermes de l’abbaye d’Auchy et les toitures de la 
commanderie du Bois Saint-Jean, plus vers l’ouest.  
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Panneau 5 

 

 

    

 

 
La commanderie du Bois Saint-Jean 

La commanderie du Bois Saint-Jean a été créée en 1182 par Philippe 
d’Alsace, comte de Flandre et de Vermandois, « pour le remède de son 
âme et celle de ses ancêtres », pour les frères Hospitaliers de l’Ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem. Ceux-ci y construisirent une église, aujourd’hui 
disparue. 
Les Hospitaliers des diocèses voisins de Thérouanne, Arras, Tournai, 
Cambrai et Noyon s’y réunissaient une fois par an. 
 

La commanderie fut transférée à l’Ordre de Malte de 1336 jusqu’à la 
Révolution et elle entretenait des relations fortes avec l’abbaye d’Auchy. 
Des blessés des rudes combats du Moyen Age, dont celui d’Azincourt, y 
furent soignés. 
 

Jean-Marie Daullé, fermier, acquit le domaine aux Biens Nationaux en 
1793, et commença la construction du corps de logis principal, sans 
jamais la terminer. 
Le domaine fut cédé à Martin Capet d’Arras en 1826, puis en 1856 à 
François Anselme Lefebvre, ancêtre des actuels propriétaires qui ont en 
entrepris la restauration en 2009.  
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Visite guidée payante, sur rendez-vous pour les groupes, toute l’année : 
bsj.evenements@yahoo.fr. 
En juillet-août, du mardi au vendredi, visite guidée à14h30, pour tout 
particulier.  

Après une longue avenue de 
platanes, un ancien calvaire, 
à l’entrée de la cour, souligne 
l’origine religieuse du lieu.  

 

L’ensemble, bâti autour de la 
cour centrale, est composé de 
bâtiments de ferme - écurie, 
granges, et bergerie et d’un 
corps de logis, des 17ème et 
18ème siècles, avec un 
pigeonnier octogonal au 
centre de la cour.  

 

 

 

L’ensemble des bâtiments est inscrit aux 
Monuments Historiques depuis 2009.  

Le domaine qui l’entoure, dont les 
contours sont inchangés depuis le Moyen 
Age, est remarquable par sa biodiversité.   

Il jouxte, à l’Ouest, la forêt domaniale 
d’Hesdin, et une ancienne voie romaine 
qui reliait Vieil-Hesdin à Boulogne, et au 
Sud, le Parc des Ducs de Bourgogne et la 
muraille qui l’entourait.  
Ce parc, qui couvrait près de 1000 
hectares, était un des plus beaux 
d’Europe au Moyen Age.  
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Envie de découvrir les 
patrimoines  

du Ternois et des 7 Vallées ? 

Rendez-vous sur l’un des 10 parcours balisés  
pour faire de belles découvertes !   

Wamin 
Un patrimoine rural et 

authentique 

L’église Notre-Dame de 
l’Assomption 

(Pays du Ternois) 
La rue noire 

(A de Montigny) 

La commanderie du Bois Saint-Jean 
(A de Montigny) 

Le cæur du village 
(Ph Frutier) 

Want to discover the heritage sites of 
Ternois and 7 Valleys area ? 

 
Zin om het erfgoed van de  

Ternois en de 7 Valleien te ontdekken ? 

Follow one of the 10 marked trails to make wonderful discoveries !   
 

Afspraak op één van de 10 bewegwijzerde routes die leiden  
naar mooie ontdekkingen !   
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