Quelques pas avec l’histoire

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Sur les bords de l’Authie, baladez-vous dans
l’histoire d’Auxi le Château. Découvrez la
magnifique église, géant de style gothique
flamboyant, perché au sommet de son éperon
rocheux. En montant, profitez de la vue et de l’air
de la vallée, frontière entre la Picardie et le Pasde-Calais. Profitez de cette escapade pour passer
la porte du musée des arts et traditions populaires, installé dans l’ancien
presbytère. Il nous invite
dans l’habitat picard, à la
rencontre de l’artisanat, des
jeux… de la vie d’autrefois.
Musée local des arts
et traditions populaires
Rue du Presbytère
62390 Auxi le Château
+33 (0)3 21 04 39 17
(téléphoner avant de vous
déplacer).

Le sentier
des Capris

130m

30m

13 m

12km – 3h
Départ : parking de l'Authie
Rue des Gobelets 62390 Auxi le Château
Niveau : moyen
A HESDIN

21, Place d'Armes 62140 Hesdin
+33 (0)3 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com
 Hors vacances scolaires :

Découvrez la nature
avec le CPIE Val d’Authie

Le CPIE est une vraie mine d’or pour celles et
ceux qui sont attachés à la connaissance et à la
protection de l’environnement.
Il propose des animations et sorties nature
accompagnées par des encadrants expérimentés
pour découvrir les richesses de notre patrimoine
floristique et faunistique. Des ateliers verts sont
aussi mis en place pour les plus jeunes, ainsi que
des sorties alliant nature et sport (canoë, pêche,
orientation, etc) pour toute la famille.
25, rue Vermaelen 62390 Auxi le Château
+33 (0)3 21 04 05 79 cpie-authie.org

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 !
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
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Après avoir traversé le bois d'Auxi,
revenez par l'ancienne voie ferrée,
parfaitement réhabilitée
pour la randonnée.

1. De la mairie, remonter la rue de l'Église puis la rue
de l'Hermitage. En haut, prendre à droite, la rue de
Noeux et la suivre jusqu'au croisement avec l'avenue
du Bois (D941). La traverser (prudence) pour
rejoindre en face un chemin. Y rester sur environ
1,5km.
2. Tourner à gauche, descendre en restant toujours
sur le même chemin jusqu'à la D117 (rue de Buire à
Noeux les Auxi). La traverser et poursuivre rue
Andrieux. Prendre à droite rue des Orchidées, puis
place de la Mairie. Avant l'église, tourner à gauche,
rue de Villers.
3. Après le pont de l'ancienne voie ferrée, se diriger à
droite. Prendre de nouveau à droite puis à gauche
pour suivre le GRP® Canche-Authie le long
de l'ancienne voie Auxi-Frévent (aménagée et
entretenue par le Conseil Départemental du Pas-deCalais).
4. Quitter la voie ferrée, partir à gauche et suivre les
boucles de l'Authie jusqu'au "pont rouge". L'emprunter
et poursuivre jusqu’à la D118.
5. Suivre à droite la D118. Au stop, aller à droite.
Couper l'ancienne voie ferrée et poursuivre tout droit
rue du Général Leclerc.

6. Remonter à droite la rue Vermaelen (quitter le
GRP® Canche-Authie) puis à gauche vers la place de
l’Hôtel de ville.
Légende

Code de bonne conduite du randonneur
1.
2.
3.

Restez sur les chemins et sentiers balisés.
Gardez vos chiens en laisse.
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.

Musée et site à visiter

Hébergements

Villes et villages fleuris®

Distributeur de billets

Médiathèque

Carburant 24/24

Atelier de découverte

Village patrimoine®

Bouger

Descente en canoë sur l’Authie avec le CPIE

N° d’urgence : 112

