4 jours
Départ de Ruisseauville
Niveau bon marcheur (+ de 15km/jour)
Hébergement en camping
Itinéraire : Ruisseauville, Cavron, Hesmond, Embry, Ruisseauville
er

1 jour
Descriptif
Vous quitterez
Ruisseauville par
le plateau
agricole pour
rejoindre la vallée
de la Planquette
et ainsi découvrir
le site du château
médiéval de
Fressin. Puis vous
traverserez la
forêt domaniale
de Hesdin
Hébergement Camping
Le Manoir à
Cavron
03 21 06 20 17

Tarifs indicatifs 3.50€/nuit/pers
et 4€/
emplacement
Commerces

Pain sur place,
alimentation à 5
km

ème

2 jour
Vous quitterez la
vallée de la
Planquette pour
traverser le bois
de Fressin.
Puis vous
grimperez sur la
vallée de la
Créquoise pour
redescendre par
le bois de Créquy
sur la vallée de
l’Embrienne.
La Halte
d’Autrefois
Valérie Magniez
28 route d’Embry
62990 Hesmond
03 21 81 97 14

Chalet :
8€/pers/nuit
Camping :
7€/pers/nuit
Valérie produit
du pain, du
fromage de
chèvre, des tartes,
de la confiture,
du cidre…

3

ème

jour

Vous marcherez
entre Hesmond
et Embry. Vous
remonterez sur
la vallée de la
Créquoise
jusqu'à la vallée
de l’Embrienne..

Sous tipis
(avec eau
chaude solaire
et toilettes
sèches)
Chez Benoît et
Véronique
Boulnois
8 rue de la
Place – Embry
03 21 41 70 07
5,50€/nuit/pers

Snack « Square
de
l’Embryenne »
03 21 86 77 61

Tour du vert pays
4 jours
Niveau moyen (de 12 à 15km/jour)
Hébergement en camping
Itinéraire : Ruisseauville, Lisbourg,
Teneur, Blangy, Ruisseauville

ème

4 jour
Vous
cheminerez
entre Embry
et
Ruisseauville.
Vous
découvrirez
les chemins
forestiers du
bois de
Crequy puis
plongerez à
nouveau
dans la vallée
de la
Créquoise.
Vous
pourrez
visiter lune
bergerie :
La Ferme
d’Esgranges
Chez S et C
Henguelle
03 21 81 13
14

er

1 jour
Descriptif
Départ de
Ruisseauville.
Randonnée à
travers champs.
Guidés par le
clocher tordu de
l’église de
Verchin.
Vous pourrez
rejoindre la vallée
de la Lys puis
remonterez sur les
hauteurs pour
rallier Lisbourg où
la Lys prend sa
source
Hébergement Camping de la
Fourmilière à
Lisbourg
11 rue des
Fourmis
03 21 41 70 07
Tarifs
3.8€ par nuit et
indicatifs
par personne
Commerces

Epicerie et dépôt
de pain

2me jour
Départ de Lisbourg.
Vous quitterez la
vallée encaissée de la
Lys.
Puis vous traverserez
le plateau boisé et
agricole jusqu'à la
vallée verdoyante au
village de
Bergueneuse.
Vous rejoindrez
ensuite la vallée de la
Ternoise jusqu’au
village de Teneur
Camping Le Pré vert
à Teneur
rue de la Tour

3éme jour
Départ d’Anvin.
Vous
cheminerez sur
le GR 121 puis
vous longerez la
vallée de la
Ternoise .

Camping Le Pré
St Gilles à Blangy
sur Ternoise
rue Basse
Boulogne
03 21 41 81 56
3.50€/pers/nuit et
9.50€ pour 2
3.50€/emplacement personnes
1.60€ par
personne supp.
Alimentation et
Commerces à
restauration sur place proximité
boulangerie et
épicerie

4éme jour
Départ de Blangy.
Vous escaladerez
les rives de la
Ternoise pour
rejoindre le
plateau boisé au
village de
Béalencourt.
Vous continuerez
jusqu'à Azincourt
qui est un site
remarquable de la
guerre de 100
ans.
Arrivée à
Ruisseauville .
Centre historique
médiéval
d’Azincourt
03 21 47 27 53

