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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 !

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Partez à la découverte d'une jolie          
petite vallée et de ses villages,            

en passant par le mont Louis et les bois 
du Fay et de Picardie.

14km – 3h30
Départ : Parking de l'Authie                             

62390 Auxi le Château
Niveau : moyen

L’orgue de l’église d’Auxi le Château
L’orgue de l’église Saint-Martin d’Auxi–le-Château
fut construit entre 1731 et 1745 par Adrien
Carpentier (1698-1768), facteur d’orgues à Arras.
Jean-François Penin, menuisier à Frévent réalisa le
buffet.
L’instrument fut doté de 27 jeux répartis
sur 3 claviers manuels et un pédalier en tirasse
permanente au clavier de grand-orgue.
En 1862, Charles Gadault facteur à Paris, effectua
différents travaux : installation d’une soufflerie
neuve, réfection des claviers, suppression de la voix
humaine du grand-orgue, remplacée par une
seconde trompette et décalage de la tuyauterie
pour atteindre le « ton moderne ». En 1888, la
maison Cavaillé-Coll opéra quelques modifications
sans gravité dans la composition de l’instrument :
suppression de deux jeux « anciens » remplacés
par un salicional 8 et un unda maris 8.
Au cours du 20e siècle, l’instrument fut entretenu
successivement par Antoine Séquies de Lille – qui
installa un ventilateur électrique, Acker de
Strasbourg, Jean Decroix de Marles-les-Mines puis
Geoffroy Asselin d’Amiens.
Cet instrument classé, étant l’unique témoin de
l’art d’Adrien Carpentier à avoir conservé une
grande partie de sa tuyauterie, il fut décidé de
le restaurer en recherchant la composition, le
diapason et l’harmonie d’origine.
En 1989, la maison Boisseau-Cattiaux s’est
vue confier les travaux de restauration.

L’instrument fut inauguré en 1993. Le financement
est dû à l’État, à la région Nord Pas-de-Calais, au
département du Pas-de-Calais et à la ville d’Auxi-
le-Château.



1. Du parking de l'Authie, prendre à gauche, emprunter la passerelle en bois, à droite
place de l'hôtel de ville, emprunter la rue du Général de Gaulle sur 100m puis prendre à
droite la rue du Pont-Neuf. Tourner à gauche dans la rue du Maréchal Leclerc, suivre
cette rue puis la D933 en direction de Maizicourt. Après la dernière maison d'Auxi,
obliquer à gauche pour emprunter en montée le chemin du Romont. Au point coté 98
sur la carte, prendre à droite pour rejoindre la ferme du Mont-Louis (bien visible).
Suivre à gauche la D933 pendant 600m.

2. Obliquer à droite dans un chemin conduisant vers un pylône. Prendre encore à droite
le sentier s'enfonçant dans un vallon, le suivre sur 700m. Devant une clôture, tourner à
gauche pour sortir du vallon et continuer jusqu'au bois de Fay. Au carrefour, prendre à
droite à travers bois la route goudronnée conduisant à Bernâtre.

3. Face à l'école et au vieux puits, emprunter le chemin vicinal en descente d'abord, puis
en forte montée conduisant à Hiermont. À la jonction avec la D941, prendre à gauche
pour pénétrer dans le village. Tourner à droite et passer devant l'église et les souterrains.
Prendre à nouveau à droite le chemin de la Chapelle de Manâtre et suivre tout droit
jusqu'à la croix de Vitz, continuer encore tout droit sur 100m.

4. Tourner à droite dans le chemin herbeux vers le bois de Picardie. À la lisière du bois,
obliquer à gauche le long d'une clôture, cet étroit petit sentier rejoint un large chemin
descendant à travers bois (attention, ce bois est une propriété privée et seul le chemin
central est autorisé). Ce chemin rejoint la D941, à hauteur de la Zone d'Activités Légère
de la Communauté de Communes du Ternois, puis emprunter les trottoirs pour rentrer
à Auxi.
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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


