
Le mont d’Anvin vous laissera découvrir 
un merveilleux panorama

sur les vallées de la Ternoise et du Bliot.

7,5km – 2h30
Départ : parking de l’église
rue du Curé 62134 Heuchin

Niveau : facile

115m
72m

147m

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS
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La Maison de Plumes, pour un break 
avec toi...
Envie de vous échapper avec votre moitié le temps
d’un week-end ? La Maison de Plumes est le lieu
idéal pour vous faire plaisir et prendre soin de
vous.
La maison de maître du 18e a été soigneusement
rénovée ; les chambres d’hôtes douillettes et
confortables, sont décorées avec originalité,
fantaisie et goût ; le jardin grand et paisible, est
orienté plein sud. L’eau du spa extérieur est
chauffée à 38° pour un moment de relaxation au
chant des oiseaux. Vos hôtes bienveillants, Nicolas
et Amaury, vous préparent des petits déjeuners et
repas mitonnés avec des produits de saison, en
provenance du jardin ou des producteurs locaux et
régionaux. Pour vous offrir une expérience culinaire
à la hauteur de vos attentes, ils s’adaptent
aisément à vos demandes de repas végétariens.

Chambres d’hôtes La Maison de Plumes
73, rue d’Aire 62134 Heuchin +33 (0)3 21 41 47 85
maisondeplumes.com f maisondeplumesofficiel

Quand l’art s’installe au jardin…
Echappez-vous dans ce paradis intimiste
d’inspiration anglaise, riche de présences
parfumées, dédié aux vivaces, couleurs, parfums
rares ou plus courantes. Une promenade
découverte qui vous étonnera devant les mises en
scène des sculptures métalliques d’un bestiaire qui
ouvre la porte à l’imaginaire et la réflexion
(assurez-vous de l’ouverture et de la disponibilité
du jardin avant tout déplacement).

Sculptures & Jardin
6, rue du Mont 62134 Bergueneuse
+33 (0)3 21 04 38 64 www.sculpturesetjardin.fr

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 !

http://www.maisondeplumes.com/
https://www.facebook.com/maisondeplumesofficiel
http://www.sculptureset/


1. Du parking de l’église, suivre la rue du Curé par la
droite. Descendre la voie goudronnée jusqu’au Faux
(rivière). Le suivre à gauche jusqu’à la route. Prendre
à droite et de nouveau à droite au petit pont. Monter
le chemin de terre en sous-bois jusqu’à la route
(panorama). La traverser et reprendre la montée du
chemin en face. En haut, virer à gauche.

2. Au chemin transversal, tourner à droite et
poursuivre le cheminement à travers champs. Après
500m, tourner de nouveau à droite.

3. Quitter le GRP Tour du Ternois Nord par la droite
en descendant le chemin de terre puis caillouteux
jusque Bergueneuse.

4. Tourner à droite, rue d’Anvin (GRP Tour du Ternois
Nord). Tourner de suite à gauche rue de Thérouanne
qui se continue par un chemin herbeux. En haut du
chemin, virer à droite pour redescendre vers Heuchin.
Traverser une route (prudence) et suivre en face, le
chemin de terre jusqu’à la route suivante.

5. La traverser (laisser le GRP Tour du Ternois Nord)
et poursuivre tout droit jusqu’à la D94 (rue d’Aire).
Descendre la rue à droite pour regagner le point de
départ.

Légende

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

Jardin à visiter Hébergement

Sculptures & jardin à Bergueneuse


