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Sur les hauteurs du village, des 
pâtures au relief torturé trahissent 

l'exploitation des mines de 
phosphate, découvert par hasard à 

la fin du 19ème siècle

Le sentier 
du Bois Patou

9,750km – 2h45
Départ : église, rue de l’Eglise                            

62390 Buire au Bois
Niveau : moyen

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS
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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 !

Patrimoine d’histoire, d’or
et de verdure
Buire au Bois est niché au creux d’une vallée sèche
menant vers l’Authie, dans un environnement
calme, aux couleurs changeantes au gré des
saisons.
Du faste du 18ème siècle, aux heures sombres de la
Seconde Guerre Mondiale, l’Histoire a laissé son
empreinte : la mairie-école, le manoir du 17ème

siècle et l’église Notre Dame (1752), la « folie »
(1755-1757) de style Louis XV.
Sur les hauteurs du village, des pâtures torturées
trahissent l’exploitation de phosphate (1885-1905),
riche engrais très recherché, qui en fit sa fortune.
Bachimont abrite la plus belle base de lancement
de bombes volantes V1.
Avec ses maisons de torchis, puits, massifs fleuris
et sa marchande des quatre saisons (arbre
remarquable), Buire au Bois offre une variété de
paysages qui témoignent de son attachement aux
patrimoines et du respect de la diversité.
Des circuits de randonnée pédestre s’offrent aux
marcheurs et serpentent sur tous ces sites car il
fait bon flâner le long de ses chemins…

L’ancienne forge



1. Du parking de l'église, prendre la D117,
direction Auxi le Château, puis la D102
sur environ 1,2km. 100m après la station
de pompage qui est sur votre droite, tourner
à gauche.

2. Emprunter le chemin empierré qui monte
au Bois Patou. Continuer sur 1,8km jusqu’à
la D117.

3. Tourner à gauche et continuer 300m
sur la D117.

4. Emprunter le chemin herbeux sur votre droite.
Traverser la rue des Brebis, contourner
la citerne par la gauche et prendre la rue
Delacroix sur 10m.

5. Emprunter le sentier herbeux sur
votre gauche.

6. À l'intersection des sentiers en "T", prendre
à droite. À la route, prendre à gauche, laisser
le sentier sur votre droite et continuer par
la rue des Charmes. À l'intersection, prendre la
rue Neuve sur votre droite. Continuer sur votre
gauche, passer sous la ligne haute tension.

7. Avant le virage, prendre le sentier herbeux sur
environ 500m.

8. Emprunter le premier chemin sur votre droite
jusqu'à la D116.

9. Tourner à gauche, continuer sur la D116 en
direction de Rougefay. Avant l'entrée
du village, prendre le chemin à gauche en
direction de Buire au Bois.

10. Dans Buire au Bois, laisser à gauche
la rue Neuve et descendre à droite la rue
des Ecoles. Laisser à gauche la rue Minet et
continuer tout droit. A gauche, emprunter
la rue de l’Eglise pour regagner votre point de
départ.
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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


