
RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS

Dépaysement garanti en empruntant 
l’ancienne voie ferrée départementale, 
boisée et encaissée, puis sur les coteaux 
avec de superbes points de vue sur la 

vallée de la Canche

16km–4h
Départ : parking de la place du Château           

62270 Frévent
Niveau : moyen

145m

131m

56m

Le Moulin-musée Wintenberger
En 1951, le dernier meunier de Frévent arrête sa
roue. L’ancien moulin à blé des comtes de Saint
Pol se tait. Magnifiquement restauré, il est
aujourd’hui devenu un moulin-musée qui raconte la
grande aventure des établissements Wintenberger,
constructeurs de machines agricoles, originaires
d’Alsace et venus s’installer à Frévent en 1837.
La famille donnera deux maires à la commune…
Bernard s’y installe en 1837, Hector lui succédera. Il
crée les premières piétineuses . En 1875, la voie
ferrée donne son plein développement à l’industrie
qui connaît son apogée au début du 20ème siècle :
500 batteuses en 1897, 1 000 en 1907 mais aussi
350 semoirs. Les effectifs atteignent 250 ouvriers.
En 1916, l’usine est réquisitionnée pour faire des
obus.
De la piétineuse à la moissonneuse-batteuse, des
matériels de la ferme à la cidrerie, de la laiterie à
la boulangerie… les salles du moulin-musée sont
totalement dédiées à la vie rurale d’antan.

Moulin Musée Wintenberger
Place du Château, rue Leclerc 62270 Frévent
+33 (0)3 21 41 31 26
+33 (0)6 33 65 26 06
https://www.villedefrevent.com/articles/maison-du-
tourisme
Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h.
Jour de fermeture : Lundi
Sur rendez-vous pour les groupes. Samedi et 
dimanche matin sur rendez-vous.
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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 !

https://www.villedefrevent.com/articles/maison-du-tourisme


1. Du parking, se diriger à droite vers le moulin-
musée Wintenberger. Poursuivre sur ce même
chemin jusqu’à la cité Solférino, puis prendre à
gauche et descendre la rue.

2. Virer à droite après le café, puis tourner à
gauche rue Briand. Traverser la D941 (prudence)
et continuer dans le prolongement de la rue
Briand.

3. Au croisement, prendre par deux fois à droite
puis emprunter par la gauche l’ancienne voie
ferrée jusqu’à l’ancienne gare de Fortel en Artois
(GRP® Canche Authie).

4. Enjamber la bordure de l’ancien quai,
traverser la place et remonter la rue à droite.
En haut, poursuivre à gauche. Traverser la D941
(prudence). Continuer tout droit, couper la D112
puis continuer environ 400m.

5. Tourner à droite. Après 650m, bifurquer à
gauche. Longer ensuite le bois des Avents
jusqu’à la D340.

6. La suivre à gauche (prudence). Prendre le
premier sentier à droite pour rejoindre le GR®121.

7. Prendre à droite le sentier qui débouche
chemin du Marais puis Petites Rues. Tourner à
gauche vers l’église de Boubers sur Canche. A
l’église, aller à droite, puis à gauche avant
l’ancienne filature. Remonter un sentier de terre.

8. Tourner à droite (suivre le GR®121). Traverser
Ligny sur Canche par les rues de la Flaque,
d’Haute-Côte, de l’Eglise et du Vent de Bise.

9. Dans le virage à gauche, quitter la route (ainsi
que le GR®121) pour continuer tout droit le long
de la Canche jusqu’au moulin Blondel. Remonter
un petit sentier (rejoindre le GR®121), puis
tourner à droite pour retrouver le 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.
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