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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 !

Bachimont abrite encore l'une des plus 
belles bases de lancement de V1 et l'une 

des mieux préservées. Opérationnelle 
pendant 15 jours en juin 1944, elle fait 

partie des sites de première génération 
avec de nombreux bâtiments en 

parpaings. On distingue notamment un 
exceptionnel bunker de tir octogonal 

Le sentier 
des Moulins

10,5km - 2h45
Départ : église, rue de l’Eglise                              

62390 Buire au Bois
Niveau : moyen

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Le site d’extraction de phosphates
Vers la fin du 19ème siècle, Henri Foucart, ouvrier
agricole, découvre par hasard une « poudre
jaune » dans le sous-sol des terres agricoles de
Buire au Bois. Son étude montre qu’il s’agit d’un
engrais naturel de très bonne qualité : le
phosphate. Son extraction s’étend sur les
territoires alentours. De 1885 à 1905, les terrains
sont sondés pour extraire le minerai et une
société doullennaise démarre l’extraction.
D’autres entrepreneurs venus de Mons
(Belgique), Paris, Saint Omer se lancent dans
l’aventure… Des carrières à ciel ouvert
apparaissent, des ouvriers arrivent de partout,
surtout de Belgique. La population atteint les
634 habitants en 1896 contre 543 en 1891.
Jusqu’en 1902, la région vit une période
prospère. Des cantines en bois, analogues aux
baraquements d’après-guerre se construisent.
Les cabaretiers font fortune. On y boit et danse
tous les dimanches au son de l’accordéon, des
bagarres surgissent, des masures se vendent à
prix d’or. C’est un va et vient incessant
d’exploitants, sondeurs, engins. Une ligne de
chemin de fer est même construite entre
Haravesnes et la gare de Fortel. Les
transactions se multiplient et les produits
alimentaires s’échangent à bon prix.
La commune s’enrichit de 152 000 francs or en
exploitant un énorme filon sous le chemin de la
rue Neuve. Pour comparaison, le château de
Drucat de Beauvoir-Wavans et ses 8 hectares
sont vendus 40 000 francs. Malheureusement,
la commune perdra tout en faisant de mauvais
placements mais les propriétaires de terres
phosphatées vendent à prix d’or le droit
d’exploiter le minerai contenu dans leur terre et
récupèrent ensuite les terrains.

Site d’exploitation (route de Rougefay)



1. Du parking, passer devant l'église, tourner à gauche rue d'Erquières (sur votre droite
le manoir) en direction Haravesne/Bachimont.

2. 100m après le panneau Bachimont, prendre à droite « Impasse du moulin". A
l'intersection, suivre le chemin à gauche (à droite, les anciennes mines de phosphate).
Prendre la route à droite sur 300m.

3. Tourner à gauche avant la ferme, suivre le chemin sur 1,1km, passer sous la ligne
haute tension.

4. Emprunter le chemin herbeux à gauche. A l'intersection, prendre à gauche, longer
le bosquet et continuer tout droit sur le sentier gravillonné sur 1,5km jusqu'à l'entrée de
Bachimont (à droite les vestiges des rampes de V1).

5. Tourner à gauche rue d'Erquières ; avant le château d’eau, prendre à droite la rue
du Château. Passer devant le château, à droite rue Louvet.

6. Avant la sortie de Bachimont, prendre à gauche le chemin herbeux, franchir la
barrière (ne pas oublier de la refermer) et suivre par la gauche le sentier jusqu'au bois
du Tambour. Traverser le bois en empruntant le chemin communal jusqu’à la route.

7. Prendre à gauche jusqu'au village de Buire au Bois. À l'intersection, à droite la D117
direction Auxi le Château.

8. Tourner à gauche rue de Noeux. Quitter la D117 en empruntant le premier chemin
herbeux sur votre gauche. Traverser la rue des Brebis, contourner la citerne par la
gauche et prendre la rue Delacroix sur 10m.

9. Prendre le sentier herbeux sur votre gauche. À l'intersection des sentiers en "T",
prendre à gauche. À la route en macadam, descendre à gauche la rue des Écoles.
Laisser à gauche la rue Minet et continuer tout droit. À 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


