
RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Découvrez la vallée de l’Authie
et le marais de Lannoy, le charme        

du village de Willencourt et une vue 
plongeante sur Auxi-le-Château.

8 km – 2h
Départ : Parking de l’Authie à Auxi-le-Château

Niveau : Facile

82m

26m

105m

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 !
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L’Authie en filigrane
Auxi le Château est posée en verrou sur l’Authie.
Chef-lieu de canton, excentrée par rapport à son
terroir, la commune forme une enclave dans le
département de la Somme.
Auxi-Artois et Auxi-Picardie étaient jusqu’en
1793, séparés par le fleuve.
La ville est belle ; l’église est réputée pour ses
orgues et sa voûte de dentelle de pierre. Les
Auxilois ont leurs lieux de promenades : la pâture
« mille trous », le long de l’ancienne voie ferrée
départementale ou sur les bords de l’Authie. On
y pêche au coup, au toc et à la mouche, à la
cuiller ou au rapala ou encore à la vermet.
Auxi-le-Château, c’est aussi le CPIE Val d’Authie
(Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) installé « Mouaison Hulot », du
nom de l’ancien gorier (bourrelier). On y fait du
canoë, on y découvre la nature et on apprend à
la respecter.



1. De l’Hôtel de ville, descendre la place. Traverser
la rue Roger Salengro (D119) et suivre la rue
Vermaelen jusqu’à la place de Verdun.

2. Tourner à droite en direction de la salle des
sports. Poursuivre tout droit jusqu’au stade de
football.

3. Bifurquer à droite et rejoindre un domaine
touristique. Prendre à gauche juste avant celui-ci
par les cabanes de forme triangulaire. Suivre le
chemin herbeux le long de l’Authie jusqu’à la
station d’épuration. Reprendre en face un chemin
herbeux. Au bout, virer à droite et continuer
jusqu’au hameau de Lannoy. Face à la D118,
prendre à droite le chemin entre le calvaire et
la maison. A son extrémité, partir à gauche.

4. Suivre la D118 (en restant derrière la glissière de
sécurité). Plus bas, prendre à droite le chemin entre
les pâtures. Face à l’Authie, bifurquer à gauche et
poursuivre jusqu’au pont. L’emprunter et suivre la
rue de l’abbaye.

5. Tourner à droite rue du Marais (quitter le GRP
Canche-Authie). Poursuivre en face le chemin
longeant l’Authie, puis à travers le marais de
Willencourt. Au premier croisement de chemins,
suivre à gauche, passer une passerelle, puis un coin
pique-nique. Poursuivre jusqu’à la seconde
passerelle. Après l’avoir passée, tourner à droite.
Juste avant la ferme, virer à gauche sur un chemin
herbeux. Poursuivre en face sur une voie
goudronnée jusqu’à la route.

6. Tourner à droite, suivre la D119 sur quelques
mètres puis virer à gauche. Poursuivre sur ce même
chemin goudronné. Passer la pâture « mille trous »
et continuer jusqu’au croisement avec la D120.

7. Descendre celle-ci à droite jusqu’au nouveau
cimetière (bien rester sur les bas-côtés). Au
cimetière, aller à gauche et monter la route de la
Belle-Inutile jusqu’à l’ancien château. Obliquer à
gauche puis en face, rue des Dames. A droite,
descendre la rue pavée de l’Hermitage pour
rejoindre la mairie.
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N° d’urgence : 112

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.

Départ de sentier 
pédestre


