
3 jours 
Départ d’Embry- 
Niveau facile (- de 12km/jour) 
Nombre de randonneurs : 7 maxi 
Hébergement en gîte rural 
Itinéraire : Embry, Hesmond (boucle), Embry 
 

 1er jour 2ème jour 3ème jour 

Descriptif 

Vous cheminerez le 
long de 
l’Embrienne puis 
vous remonterez 
sur les hauteurs de 
la vallée de la 
Crequoise.  
Vous marcherez 
ensuite jusqu'à 
l’entrée de 
l’Embrienne. 

Vous cheminerez le 
long de l’Embrienne 
puis vous partirez à 
la découverte du 
plateau. 

Hébergement 

La Halte d’Autrefois 
Valérie Magniez 
28 route d’Embry 
62990 Hesmond 
03 21 81 97 14 

La Halte d’Autrefois 
Valérie Magniez 
28 route d’Embry 
62990 Hesmond 
03 21 81 97 14 

Tarifs 
indicatifs 

Chalet : 8 
€/pers/nuit 
Camping : 7 
€/pers/nuit 

Chalet : 8 
€/pers/nuit 
Camping : 7 
€/pers/nuit 

Commerces 

A Hesmond, Valérie 
produit du pain, du 
fromage de chèvre, 
des tartes, de la 
confiture, du cidre… 

A Hesmond, Valérie 
produit du pain, du 
fromage de chèvre, 
des tartes, de la 
confiture, du cidre… 

Vous 
marcherez de 
Boubers les 
Hesmond à 
Embry. Vous 
longerez 
l’Embrienne 
et 
découvrirez 
cette vallée 
typique. 

 
 
 
 

3 jours 
Départ d’Embry 
Niveau moyen (de 12 à 15km/jour) 
Nombre de randonneurs : 6 maxi 
Hébergement en gîte rural 
Itinéraire : Embry, Aix en Issart, Neuville /s Montreuil, Stella 

 
 1er jour 2ème jour 3ème jour 

Descriptif 

Vous quitterez 
la vallée de 
l’Embrienne 
pour rejoindre 
le village de St 
Denoeux. Vous 
ralliez alors le GR 
121 pour 
rejoindre la 
vallée du Bras 
de Bronne 
jusq’au village 
de Aix en Issart 

Au départ d’Aix 
en Issart, vous 
emprunterez à 
nouveau le GR 
121 qui chemine 
sur le plateau 
agricole jusq’au 
village de Neuville 

Hébergement 

M. et Mme Priez 
03 21 86 10 73 
8 places8 places8 places8 places et 3 ch 
Cuisine possible 
Chien non 
admis 

M. et Mme 
Bernard 
03 21 06 09 41 
6 places6 places6 places6 places et 2 ch 
Cuisine possible 

Tarifs 
indicatifs 

Week end 140€ 2 personnes : 43€ 
pers sup. : 15€ 
petit déjeuner 
compris 

Commerces 
Boulangerie 
50m 

Commerces 6 km 

Vous suivrez le GR 
121 qui traverse la 
ville médiévale de 
Montreuil sur Mer.  
Vous longerez les 
remparts jusque 
dans les marais 
asséchés de la 
Canche . Vous 
arriverez sur la 
plage de Stella en 
empruntant les 
petites routes de 
campagne 

 
 
 
 

  



 
3 jours  
Départ d’Embry 
Niveau moyen (de 12 à 14km/jour) 
Nombre de randonneurs : 6 maxi 
Hébergement en gîte rural 
Itinéraire : Embry, Sempy, Herly, Embry 

 
 
 1er jour 2ème jour 3ème jour 

Descriptif 

En quittant 
Embry, vous 
longerez la vallée 
de l’Embrienne.  
Puis vous 
rejoindrez le 
village de St 
Denoeux. Ensuite 
vous cheminerez 
jusqu'à la vallée 
du Bras de 
Bronne. 

L’itinéraire quitte la 
vallée du Bras de 
Bronne pour 
rejoindre le 
plateau agricole et 
le village de Herly. 

Hébergement 

M. et Mme Yvart 
03 21 86 08 81 
6 places6 places6 places6 places et 3 ch 
Cuisine possible, 
Chien admis 

Henri Peron 
03 21 86 50 78 
6 places6 places6 places6 places et 3 ch 
Cuisine possible 
Chien admis 
 

Tarifs 
Pour 6 personnes 
99€/week end 

Week end 107€ 

Commerces 
Alimentation 
100m 

 

Au départ de 
Herly, vous 
marcherez sur 
les hauteurs de 
la vallée de l’Aa. 
Puis vous 
redescendrez 
dans la vallée de 
l’Embrienne 
pour rejoindre le 
village d’Embry. 

 
 

 


