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Prenez de la hauteur dans ce secteur 
vallonné, afin d'admirer les paysages 

que vous offre                                         
la vallée de la Ternoise.

Le sentier 
du Bliot

8km – 2h40
Départ : place du Bicentenaire 62134 Anvin 

Niveau : facile

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Conception, impression : OT7Vallées Ternois. Cartographies : Actual. 
Crédit photos : J. Droulez (jardin). Géocaching (couv).

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 !

Sculptures & Jardin…
Jardin agrée par l'association des Parcs et Jardins
Hauts-de-France.
Construit en 1980, ceinturé par une ravissante
chaumière du siècle XVIIIème, le jardin en espalier,
bordé au sud par une petite rivière, s'ouvre sur une
vue superbe des collines de Ternois.
Planté par une grande variété de vivaces,
d'arbustes rares et de rosiers, ce jardin en
évolution constante, nous charme par son dessin à
l'anglaise. La caractéristique de l'endroit, est d'être
la résidence et l'atelier d'un artiste sculpteur.
Installées en harmonie dans cet espace naturel, les
sculptures se laissent découvrirent au fil de la
promenade en ouvrant de nouvelles perspectives.

Sculptures & Jardin
6, rue du Mont 62134 Bergueneuse
+33 (0)3 21 04 38 64
www.sculpturesetjardin.fr
De mai à septembre, du jeudi au lundi
5€ (groupes sur demande et réservation)

Vestiges de château
A Anvin, on peut encore observer les vestiges d’un
château élevé au XV° siècle appelé château du
Petit Anvin dont il ne reste qu’une motte et une
tour. A l’époque, il était entouré de fossés. La
légende voudrait que louis XIV se soit arrêté à
Anvin pour y faire boire son cheval, d’où le nom
de la fontaine : « Fontaine Louis XIV ».

http://www.sculpturesetjardin.fr/


Légende

Jardin à 
visiter

Hébergement

1. Départ de la salle des Fêtes prés de l’église. Se diriger vers la voie ferrée et après
celle-ci, prendre le chemin à droite juste après la ligne de chemin de fer, derrière le
café. Enjamber la Ternoise et poursuivre jusqu'à la route.

2. Tourner à droite et emprunter les larges bandes herbeuses le long de la rue d'Eps.

3. Bifurquer à gauche avant la sortie d'Anvin. Poursuivre sur le chemin caillouteux qui
s'élève en plaine. Vous êtes sur le GRP Tour du Ternois Nord.

4. Quitter le GRP par la gauche en descendant le chemin de terre puis caillouteux
jusqu’à Bergueneuse (passage devant le Jardin « Jardin et sculptures »).

5. À la D94, tourner à gauche puis à droite rue du Vieux-Chemin. Poursuivre tout
droit jusqu’au STOP.

6. Descendre à gauche la D343 et continuer rue de Fruges. Traverser le passage à
niveau et retour à la salle.

Carburant 24/24 Distributeur de 
billets

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


