
Niché au creux d'une vallée verdoyante, 
Boubers doit surtout sa réputation

au fleurissement. Mais la balade par le bois
vaut aussi le détour !

10km – 3h
Départ : place du Général de Gaulle 

62270 Boubers sur Canche
Niveau : facile

Sentier de la 
Fontaine
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115m

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS
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La Ferme Fleurie…
Dans le cadre d'une ancienne ferme, venez
découvrir des idées et des cadeaux : fleurs,
plantes, senteurs, bouquets, objets décoratifs.
La Ferme Fleurie vous propose de mettre vos
talents au service des fleurs. Laissez vous charmer
par les multiples couleurs et parfums et essayez
d'en savoir un peu plus sur leurs noms et variétés,
en participant à des stages d'art floral tout au
long de l'année. Profitez de chaque occasion ou
fête pour composer des bouquets, centres de
tables, et ornements dans l'air du temps. Les cours
se font sur groupe de 5 à 10 personnes sur simple
demande.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h et le
dimanche, de 9h à 12h.
7, rue du Bourg 62270 Boubers sur Canche
+33 (0)3 21 03 65 76

Histoire de fleurs depuis 40 ans…
Cette pépinière unique est connue de tous les
amoureux des plantes ! Elle affiche une diversité
inégalée de plantes dont la plupart cultivées en
pleine terre. La poésie est aussi au rendez-vous
car la pépinière est présentée sous forme de
jardin anglais. La pépinière est leader dans les
domaines suivants : arbres à écorces décoratives,
floraisons parfumées, "petites baies" décoratives,
colorations d'automne, feuillages colorés en toutes
saisons. Dans la tradition de Jean-Pierre
Hennebelle, la priorité est de fournir le meilleur à
la clientèle : des plantes "rares, belles et solides".
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h (téléphoner avant de vous déplacer).
Pépinière-jardin Jean-Pierre Hennebelle
4, rue du Marais 62270 Boubers sur Canche
L'entrée se situe par la rue du Bourg
+33 (0)3 21 03 77 26

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 !

ATTENTION PROVISOIREMENT, LE SENTIER EST 
DÉTOURNÉ SUITE À UN PROBLÈME TECHNIQUE 

SUR LA PASSERELLE (DANGER)



1. Du départ, il faut rejoindre directement le point 3. Quitter la Place du
Général de Gaulle en remontant la rue du Bourg sur 110 m. Tournez à gauche
(rue Seguin) et tout droit sur 1,2 km. La route rejoint le chemin de Monchel
jusqu’au point 3.

2. Au croisement de chemins, tourner à droite, puis enjamber à nouveau la
Canche à l'aide de la passerelle et des ponceaux (mis en place par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais). Poursuivre le cheminement en sous-bois. Au
niveau de la route, partir sur la gauche.

3. Quitter le GR® 121. Poursuivre sur le chemin de terre sur le GRP® Tour du
Ternois Sud. Face à la barrière, emprunter la "chicane" sur la droite pour
traverser la pâture à vaches (si vous passez par les barrières, refermez-les bien
avec les chaînes, afin d'éviter que le bétail ne puisse sortir de l'enclos). À la
sortie de la pâture, continuer tout droit.

4. Au pavillon de chasse (anciennes voitures de train), quitter le GRP® Tour du
Ternois Sud. Continuer tout droit à travers le bois jusqu'à la route. La suivre à
droite jusqu'au croisement avec la D112.

5. Virer à gauche, longer la route sur 500m puis tourner à droite. Descendre
vers Ligny sur Canche.

6. Avant le hangar agricole, bifurquer à droite (reprendre le GR® 121).
Rejoindre Boubers sur Canche. Suivre la route sur 60m avant de virer à
gauche. Descendre le chemin herbeux et rejoindre le point de départ.

Légende

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
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