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Entre vallées et plateaux, partez              
à la découverte du verdoyant Saint-

Polois, à travers ses chemins, 
ses pâtures et ses petits villages.

Le Puits des 
Templiers

8km - 2h / 12km – 3h
Départ : place publique                                      
62130 Foufflin Ricametz

Niveau : moyen

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Conception, impression : OT7Vallées Ternois. Cartographies : Actual. 
Crédit photos : Sauvegarde de l’Art Français (extérieur église Foufflin

R.). P. Vion (intérieur église).

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 !

Pourquoi Foufflin Ricametz…
Foufflin-Ricametz est une petite commune de 160
habitants nichée dans le Ternois. Un nom de
village plutôt insolite, qui « fait rigoler », de l’aveu
même de son maire. Mais au fait, pourquoi
Foufflin-Ricametz ?
C’est en fait une histoire de famille et de
hameaux. La famille Ricametz d’abord. Romain de
Ricametz est ainsi mentionné localement dès 1096.
Le nom de famille de cette seigneurie revient
régulièrement, avec Arthur en 1152, chevalier croisé
mort à 66 ans. Le nom s’éteint au 17e siècle.
Quant à Foufflin, c’est plus nébuleux. L’étymologie
des archives départementales permet de remonter
au 11e et 12e siècle. On peut lire Foffelin en 1157
puis Fouffelinghem, à consonnance plus
germanique.
Peu importe l’origine, « c’est le plus joli nom de
village du Pas-de-Calais », sourit le maire de la
commune et bien conscient que le nom fait parfois
sourire. C’est chantant, Foufflin-Ricametz !



1. De la place, remonter la D8 direction Saint Pol sur
Ternoise.

2. Dans le virage, prendre le chemin à gauche en
direction de la plaine. Laisser 2 croisements et à celui en
« Y », tourner à gauche.

3. Continuer ce chemin, qui longe le bois d’Epainchen,
jusqu’à une route (D85).

4. Prendre à gauche sur 220m (Maisnil centre) puis de
nouveau à gauche sur une plus petite route goudronnée.

5. Dans un léger virage, tourner à gauche sur un chemin
d’exploitation en cailloux. Au 1er croisement en « T »,
tourner à droite sur un chemin rectiligne jusqu’à une route
goudronnée (D8E2).

6. Emprunter cette route à gauche. Dans Foufflin-
Ricametz, dans un virage bien marqué, tourner à droite
(hangar sur votre droite. Au loin, un silo est visible).

7. Continuer sur ce chemin bien marqué sur 180m puis
tourner à gauche sur un chemin moins large pour
atteindre la D8 (au niveau d’un calvaire). Tourner à
droite en longeant cette départementale (attention aux
voitures). Dans Ternas, laisser à droite, l’église.

8. Ici le circuit se sépare. Circuit court (en tirets) : prendre
à gauche rue de Louffard. Continuer tout droit (la rue se
transforme en chemin) jusqu’à une route goudronnée. Puis
à gauche et retour à Foufflin.
Circuit long : le 12km continue pour atteindre un
croisement en « X » au niveau d’un autre calvaire.

9. Bifurquer à gauche pour quitter la départementale,
puis de nouveau à gauche vers le parc éolien. Atteindre
la route goudronnée (D83).

10. Tourner à gauche, puis à droite vers 3 éoliennes.
Continuer tout droit jusqu’à un 1er croisement.

11. Tourner à gauche et rejoindre un croisement en « T ».
Tourner à droite et rejoindre une route goudronnée. Faire
un « gauche-droite » et retourner au 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


