
Entre monts et fonds, les vallées prennent 
ici les noms du terroir : les Fontaines,     

les Blanches terres, la Fontaine au faux, 
le Cerisier, les Avinettes...

18km – 4h30
Départ : parking de l'église de Fiefs

Niveau : Difficile

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

212m
85m

Conception, impression : OT7Vallées Ternois. Cartographies : Actual. 
Crédit photo de couv : église de Fiefs (cap sur la rivière d’or)

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 !

Prédefin, mémoire en béton
En mai 1942, l’organisation Todt (du nom du
docteur Fritz Todt) construit le mur de
l’Atlantique. Prédefin était l’un des maillons de la
chaîne radar dite « ligne Kammhuber ».
La base de Prédefin disposait de radars « Freya »
destinés à la veille, et de radars paraboliques
« Würzburg » destinés à la poursuite : les
bombardiers alliés repérés, les chasseurs de la
Luftwaffe étaient guidés vers eux.
Les grands bâtiments encore visibles, abritaient le
personnel ainsi que les centres d’exploitation des
données et les transmissions.
Codé « Pferd » selon l’habitude allemande de
donner la même initiale que l’agglomération la
plus proche, Prédefin avait la particularité de
posséder en plus, un gros ouvrage porteur d’un
radar « Mammuth » dont l’antenne de 30x15m,
permettait une détection lointaine, de l’ordre de
200km. Ses supports sont encore visibles à
l’extrémité ouest de la base.



1. De l'église, remonter la D77 sur environ 500m.
Tourner à droite dans le chemin de terre avant
l'abri-bus. À son extrémité, suivre à gauche la
voie goudronnée jusqu'au calvaire, et tourner à
droite.

2. Prendre à gauche le long du bois jusqu’à
la D92 E. La remonter à gauche sur environ
200m (arboretum).

3. Poursuivre à droite après la ferme en montant
en plaine jusqu'à la D93 (rue de Fiefs). Virer à
gauche. Au stop, suivre à droite la rue
Principale de Fontaine-lès-Boulans (D94). Avant
l'église, tourner à gauche rue de Prédefin (à
droite, château de 1763).

4. Tourner à gauche juste après la dernière
maison. À la sortie du chemin, bifurquer à droite.
En haut, partir à gauche, remonter la D93 sur
quelques mètres, puis tourner de nouveau à
gauche. Descendre vers Heuchin.

5. Tourner à droite rue d'Aire, puis à gauche rue
du Curé. Descendre vers le faux (rivière) et le
longer par la gauche jusqu'à la route. Emprunter
la D90 E1 sur quelques mètres puis virer à droite.
Suivre le chemin de droite entre les bois s'élevant
vers la D71.

6. Emprunter à gauche la bande herbeuse
le long de la D71 sur 750m. Tourner alors à
gauche. Poursuivre en plaine sur un peu plus de
3km.

7. À la route, aller à gauche. Passer devant
le calvaire, continuer tout droit jusqu’à
un hangar. Virer à droite dans le chemin, puis
à gauche sur la D77. Parvenir à l'église.

Légende

Bouger

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


