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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 !

En situation de plateau, vous pourrez 
admirer la vallée du côté d'Heuchin          
et à Prédefin, apercevoir les villages             

de Laires et de Lisbourg.

Le sentier 
des Avinettes

8km – 2h40
Départ : église 62134 Fontaine les Boulans

Niveau : moyen

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Lisbourg, source de la Lys
La Lys prend sa source dans le petit village de
Lisbourg. Longue de 214 kilomètres et canalisée à
partir d'Aire sur la Lys, elle forme d'Armentières à
Halluin, la frontière entre la France et la Belgique,
où elle se jette dans l'Escaut.
Les sources bleues de la Lys se découvrent depuis
la route de Lisbourg à Laires. Avec l'aide de la
communauté de communes et de l'association Lys
sans frontières, l'aménagement touristique de la
source de la Lys a été inauguré en juin 2007 en
présence de nombreux élus.
La Lys doit son nom probablement à ses eaux
limpides et cristallines ou 'lisses" selon l'étymologie.
Elle prend naissance à 110 mètres d'altitude dans
un petit cratère dont les eaux ont des reflets
bleutés. Selon la légende locale, la couleur bleue
de l'eau s'altérerait à l'arrivée du mauvais temps.
Autrefois, les Lisbourgeois pensaient à tort qu'elle
émergeait en plusieurs endroits différents. Dans la
nuit du 11 février 1984, la rivière abandonne sa
source historique pour jaillir non loin de là,
soulevant une route communale et formant un
geyser d'une soixantaine de centimètres de
hauteur. Les éboulements souterrains à l'origine de
cette résurgence extraordinaire, ont d'ailleurs laissé
un cratère d'une dizaine de mètres de large à
l'emplacement de l'ancienne source.
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1. Départ du sentier des Avinettes (rue
d’Hesdin). Faire 50m en direction du carrefour
et prendre la rue de Prédefin. Continuer tout
droit jusqu'au réservoir.

2. Prendre à droite en plaine jusqu'à Petit-
Fontaine.

3. À la rue de Ramiéville, virer à gauche puis à
droite, rue de Laires.

4. Après 300m, tourner à gauche dans un
chemin le long des haies. Après 1km, tourner à
nouveau à gauche et rejoindre la D93.

5. La suivre à gauche sur 200m. Tourner à
droite puis à gauche. Traverser la route et
passer à gauche de vestiges de casernes
allemandes. À l'extrémité du chemin, tourner à
gauche.

6. Descendre la route à droite sur 80m puis
virer à droite. Poursuivre jusqu’à la D94.

7. Avant la première maison, prendre à gauche.
Continuer tout droit. À la rue de Prédefin,
bifurquer à droite pour rejoindre le point de
départ.

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


