
Marchez sur les pas
de Saint Benoît Labre entre Belval

et Conteville, là où se trouve la maison 
(presbytère) dans laquelle le Saint vécut

un moment dans sa jeunesse.

13km – 3h15
Départ : parking de l’Abbaye de Belval
437, rue Principale Hameau de Belval

62130 Troisvaux
Niveau : moyen

Sentier 
le Saint Benoît

135m
82m

154m

RANDONNEE PEDESTRE
EN 7 VALLEES TERNOIS
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Benoît-Joseph Labre
Il est né le 26 mars 1748 à Amettes (Pas-de-
Calais) et décédé le 16 avril 1783 à Rome. C’est
un pèlerin mendiant français qui parcourut les
routes d'Europe. Surnommé le « Vagabond de
Dieu », il est considéré comme un mystique.
Canonisé en 1881, il est liturgiquement
commémoré le 16 avril. Le corps de Benoît-Joseph
Labre repose sous la pierre de l'autel de marbre
dans le transept gauche de l'église Ste Marie des
Monts, à Rome. Il est le st patron protecteur des

La maison de sa jeunesse à Amettes

L’abbaye Notre Dame de Belval
Fondée en 1893, c’est dans une ancienne demeure
seigneuriale que l'abbé Trannoy, curé de
Troisvaux, décida quelques trappistines de
l'Abbaye de Laval en Mayenne, à fonder une
abbaye, sous le patronage de St Benoit Labre. En
2012, la congrégation religieuse de l’ordre
cistercien quitte le site qui au travers de son
association et souhaitant garder l’âme du lieu, en
sauvegarde le patrimoine. Visites guidées et
insolites pour découvrir l’histoire des moniales et
l’architecture du site, rando-découvertes, expos,
mais aussi hôtellerie, restauration pour les groupes
et boutique de vente de produits monastiques,
sans oublier le fromage « Belval » et sa bière*.

sans domicile fixe,
des mendiants,
des pèlerins, des
itinérants et des
scouts et guides
de France. Ses
reliques reposent
en partie dans sa
commune de
naissance, à
Amettes (source :
Wikipédia).

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 !



1. Du parking de l’Abbaye, descendre vers la route. La prendre à droite en la longeant sur
environ 1km (prudence) jusqu’au hameau de Béthonval.

2. Tourner à droite. Après 400m, laisser le premier chemin sur la gauche. Plus loin, lorsque le
chemin se sépare en 2, suivre celui qui monte sur la gauche jusqu’au village de Conteville-en-
Ternois.

3. Prendre la rue à droite sur 300m jusqu’au croisement (à 100m plus loin, tout droit se
trouve le presbytère de saint Benoît, juste derrière l’église). Descendre à gauche la D88 sur
environ 600m (prudence). Un peu avant la jonction avec la D99, bifurquer à droite et suivre
le chemin herbeux sur 800m.

4. Tourner à gauche, remonter légèrement en direction de la route. Juste avant celle-ci,
prendre à droite le chemin herbeux. Le suivre de 200m, puis virer à droite. Laisser le chemin
de gauche et poursuivre tout droit. Descendre le chemin encaissé en sous-bois.

5. Monter le chemin de gauche (attention glissant par temps de pluie) et poursuivre sur le
chemin herbeux jusqu’à la route. Descendre par la droite et poursuivre tout droit à
Guernonval. A l’intersection, tourner à gauche. En haut, partir sur la droite et cheminer à
travers champs.

6. Tourner à droite, suivre la D88 (prudence). Un peu plus loin, prendre à gauche et de
nouveau à gauche 500m plus loin. Arriver sur la place d’Huclier et bifurquer à droite.

7. Obliquer à droite pour descendre le sentier GRP Tour du Ternois Nord en restant toujours
sur le chemin central. En bas de la rue d’Huclier, longer à droite la route et rejoindre le
parking de l’abbaye.

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

Musée et site  visiter

Artisan de bouche

Savourer


