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Découvrez l'architecture locale :                 
le château de Brias (fin 18e),                    

cette belle tour du moulin de 1719              
en pierres blanches avec son 

soubassement de grès et enfin l'église 
Saint-Omer (1696) de Valhuon

12,5km – 3h10 
Départ : Place de l'église 62130 Brias

Niveau : moyen

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Conception, impression : OT7Vallées Ternois. Cartographies : Actual. 
Crédit photos : F. Poiret (Belval)

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 !

Beaux herbages, bons fromages !
Saviez-vous que des sœurs trappistines ont occupé
l’abbaye de Belval pendant plus d’un siècle, avant
leur départ en 2012 ? Et c’est pour leur garantir
un revenu stable qu’une fromagerie a été créée
sur le site. Aujourd’hui, l’association Abbaye a
repris le flambeau et fait vivre les lieux. Elle
poursuit l’affinage des fromages répartis en trois
caves. Et c’est leur entreposage et leur
vieillissement traditionnel sur des planches en
épicéa qui donnent ce goût typique aux fromages
de l’Abbaye de Belval qui auront été bichonnés à
coup de lavage et brossage à la bière* pendant
quatre semaines minimum.
Ces petits trésors reposent sur des claies, dans le
silence des caves et l’attention qui leur est portée
restera soutenue jusqu’à leur maturation, puisque
retournés à la main, une à deux fois par semaine,
par les fromagers goûteurs de l’abbaye.
Six variétés de fromages sont proposées : le Belval
Nature, le Cloître de Belval, l’Enclos de Belval, le
Belval bière*, le Floral de Belval et les Epicés de
Belval. Tantôt croquant en bouche ou crémeux,
tantôt sublimé par le houblon ou habillé de fleurs
séchées, chaque fromage a son caractère et saura
surprendre les convives de votre jolie tablée.
Côté association, la bière* de Belval s’allie
parfaitement avec le fromage à la bière*. Tentez
aussi la Triple de la micro-brasserie La Brebis
Galeuse à Roëllecourt, à déguster avec le Cloître
de Belval. Sur place : boutique de produits
monastiques, visites guidées sur rendez-vous,
hôtellerie et restauration pour groupes.

Abbaye de Belval 437, rue principale
Hameau de Belval 62130 Troisvaux
+33 (0)3 21 04 10 10
Liste des points de vente des fromages, idées
recettes et événements sur www.abbayedebelval.fr
*à consommer avec modération

http://www.abbayedebelval.fr/


1. De l'église, emprunter le chemin à droite qui passe derrière la mairie. Tourner à
nouveau à droite au château. Traverser la N 41 (prudence) et rejoindre le chemin à
gauche de l'oratoire. À son extrémité, prendre à droite. Au stop, prendre en face la
route du moulin.

2. Tourner à gauche. Après 250m, tourner à droite. Après être passé sous les lignes à
haute-tension, bifurquer de nouveau à gauche en direction du moulin (ruines). Après
le moulin, laisser le moulin de gauche pour prendre celui de droite.

3. Suivre à gauche le GRP® Tour du Ternois Nord. À la sortie du chemin herbeux, se
diriger vers la D 916. Là traverser (prudence) et reprendre en face le chemin bordé
d'arbres. Au premier croisement, continuer tout droit.

4. Quitter le GRP® en partant sur la droite le long de la D 88. Après quelques mètres,
la quitter en prenant à gauche un chemin enherbé bordé de haies.

5. Virer à droite, sur la D 77 jusqu'à la place de Valhuon. Tourner à gauche avant la
Mairie. Traverser la rue de Pernes, rejoindre la rue de Bours et la suivre. Tourner à
droite après le hangar. Faire environ 2km.

6. Virer à droite et faire 500m. - A partir du point 6, possibilité de rallonger le
parcours. Variante longue (17km / 4h10 / Pointillés sur la carte). Tourner à gauche,
continuer tout droit la route goudronnée. Poursuivre la rue de Monneville jusqu’à la
D89. Remonter la rue de Diéval puis la D89. La quitter à droite après le virage.
Continuer tout droit jusqu’à la jonction avec le GRP Tour du Ternois Nord et jusqu’au
point 8.

7. Tourner à gauche (GRP® Tour du Ternois Nord). Tourner à nouveau à droite en
direction de la voie ferrée.

8. Avant celle-ci, bifurquer à droite (quitter le GRP®) et poursuivre tout droit jusqu'à
la D77. Tourner à droite et emprunter la bande herbeuse le long de la route jusqu'au
hameau d'Antin. Après la première maison, bifurquer à gauche. Traverser la D 77 E,
poursuivre en face sur environ 850m. Quitter la route en prenant à droite un chemin
de terre puis herbeux. Au calvaire, prendre à gauche rue de Britel.

9. Traverser la N 41 (prudence), partir sur la gauche puis de suite à droite rue des
Charbonniers. Prendre à droite la rue Sainte-Thérèse puis tout droit pour rejoindre la
place.

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


