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RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Laissez-vous guider par les voyettes qui 
ceinturent le village , puis enfoncez-vous 
dans les vertes frondaisons bordant le 

hameau de Wignacourt.

11km – 3h
Départ : Place publique 62130 Croisette

Niveau : moyen

Conception, impression : OT7Vallées Ternois. Cartographies : Actual. 
Crédit Photos : R. Piclin

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 !

Histoire de Croisette…
La principauté de Croisette était une possession
de l'abbesse de Messines, de la province de
Flandre-Occidentale (Belgique).
Celle-ci fut donnée à l'abbaye en 1080, par Robert
le Frison, comte de Flandre.
L'abbesse de Messines était
alors comtesse de Messines, princesse de Croisette
et dame de Noorschote et de Deulemont.
L'abbaye possédait deux
fermes, l'Abbaye et l'Abiette. Celles-ci furent
vendues en 1890 par l' Institution royale de
Messines, héritière de l'abbaye.
Un Inventaire analytique et chronologique des
chartes et documents appartenant aux archives de
l'ancienne abbaye de Messines (1876) est
accessible et très facilement téléchargeable.
Robert de Wignacourt, seigneur sur l'actuelle
commune de Croisette, meurt à la bataille
d'Azincourt en 1415.



1. Dos à l'église, suivre à droite la rue
de Frévent sur 350m. Tourner à droite dans le
chemin herbeux entre la maison et
la clôture. Après 100m, virer à droite puis
continuer tout droit jusqu'à la ferme
de l'Abbayette.

2. Prendre la D101 sur 300m et bifurquer à
gauche au niveau du hangar. Poursuivre tout
droit dans le chemin herbeux encaissé jusqu'à
la D104. Suivre celle-ci à droite sur 800m
(prudence).

3. Tourner à droite et cheminer à travers
champs sur 1km puis s'engager de nouveau à
droite. Passer le terrain d'aéromodélisme.
Plus loin, tourner à droite avant le terrain
de football.

4. À la route de Siracourt, tourner à gauche.
Après 250m, virer à droite, suivre la voie
goudronnée sur environ 400m et tourner à
droite (profiter de la descente pour admirer le
paysage qui s'ouvre). Aboutir à la D101.

5. La longer à gauche sur 200m (prudence) et
descendre à droite le chemin herbeux. Au
deuxième chemin, bifurquer à droite. Au
premier croisement de chemins, tourner à
droite, et au second, à gauche. Continuer tout
droit jusqu'au village.

6. Au carrefour, prendre à droite le chemin
herbeux (chapelle Saint-Pierre).
Le suivre jusqu'à la D101. Prendre celle-ci
à gauche. Rejoindre le centre du village et
le point de départ (bien rester sur
le trottoir).

Légende

Savourer

Hébergements

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


