
Randonnées Doullens 

 

 Les deux bois et la Quilienne (Téléchargez : PDF) 

17.06km +168m -161m 5h15  Moyenne 

Départ à Pas-en-Artois - 62 - Pas-de-Calais 

Jolie balade aux confins du Pas-de-Calais et de la Somme. 

Vous découvrirez la jolie Quilienne (qui a fait bien des dégâts en 2016) et le Bois de Saint-

Pierre. 

 

 La Ferme de Croisette (Téléchargez : PDF) 

18.74km +204m -200m 5h50  Moyenne 

Départ à Bonnières (Pas-de-Calais) - 62 - Pas-de-Calais 

Pour ceux qui ont apprécié la randonnée du Fond de Croisette, voici une autre version a priori 

moins "macadamisée". 

Quelques jolis sentiers près de Barly. 

 

 

https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=pdfRandoPre&idRandonnee=582278
https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=pdfRandoPre&idRandonnee=827300


 

 Lucheux et sa forêt (Téléchargez : PDF) 

14.85km +112m -106m 4h30  Moyenne 

Départ à Sus-Saint-Léger - 62 - Pas-de-Calais 

Beau parcours autour de Lucheux à faire de préférence en période sèche, le GR124 étant en 

très mauvais état dans la forêt. C'est encore pire entre Lucheux et Pommera ! 

 

 Le fond de Croisette (Téléchargez : PDF) 

 

16.08km +100m -107m 4h50  Moyenne 

Départ à Villers-l'Hôpital - 62 - Pas-de-Calais 

Un parcours sur de bons chemins (souvent revêtus, mais très peu de véhicules) qui offre de 

belles vues sur la vallée de l'Authie. 

 

 De la Canche au Bois de Mortagne (Téléchargez : PDF) 

 

12.66km +118m -120m 3h55  Moyenne 

Départ à Canettemont - 62 - Pas-de-Calais 

Un départ pépère sur de bons chemins, puis un passage par le Sentier des Culs Trempés avant 

une belle remontée sur Canettemont. 

 

 Le Champ de l'Épine (Téléchargez : PDF) 

19.04km +212m -210m 5h55  Difficile 

Départ à Fillièvres - 62 - Pas-de-Calais 

Un parcours qui m'a été inspiré par le sentier du "Contour des bois" proposé par l'Office de 

Tourisme des 7 vallées. Je lui ai enlevé quelques parties macadamisées et rajouté quelques 

chemins. Vous partez pour une journée de pleine nature. 

https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=pdfRandoPre&idRandonnee=150376
https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=pdfRandoPre&idRandonnee=18669
https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=pdfRandoPre&idRandonnee=510818
https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=pdfRandoPre&idRandonnee=525596


Les deux bois et la Quilienne 

Une randonnée Pas-en-Artois - Jolie balade aux confins du Pas-de-Calais et de la Somme. Vous 

découvrirez la jolie Quilienne (qui a fait bien des dégâts en 2016) et le Bois de Saint-Pierre. 

Fiche technique 

 Durée moyenne: 5h15[?]  

 Distance : 17.06km 

 Dénivelé positif : 168m 

 Dénivelé négatif : 161m 

 Point haut : 152m 

 Point bas : 75m 

 Difficulté : Moyenne 

 Retour point de départ : Oui 

 A pied 

 Commune : Pas-en-Artois (62760) 

 Départ : N 50.154155° / E 2.49077° 

Description de la randonnée 

Départ de la Grand'Place de Pas-en-Artois. 

(D/A) Rejoindre la Rue d'En-bas et la suivre sur la droite. Prendre la 2ème rue à droite (Ruelle 
Bernard) pour rejoindre la D1. La suivre quelques mètres sur la gauche, puis partir à droite et rejoindre 
le prochain croisement. 

(1) Virer à gauche puis trouver rapidement un beau chemin qui grosso-modo longe la D1 à distance. 
Ignorer les sentes sur la gauche et atteindre un carrefour en T. Prendre à droite (barrière) et rejoindre 
un croisement. (ce passage était très herbeux début mai 2017). 

(2) Partir à gauche, puis à droite sur un bon chemin montant. Ignorer le chemin à droite et atteindre 
une petite route. 

(3) La suivre en face, ignorer un sentier venant de la gauche et atteindre une patte d'oie. 

(4) Prendre à gauche pour passer devant la Ferme Hurtebise. À la patte d'oie, prendre à gauche et 
suivre ce bon chemin jusqu'à la D1 (calvaire). La suivre sur la droite pour traverser Thièvres. 

(5) À l'église, partir à gauche dans la Rue de Cocagne. Nous sommes maintenant et pour quelques 
km sur le GR124. Traverser le ruisseau La Quilienne (pont endommagé par la crue de 2016, mais à 
mon avis sans danger pour un randonneur). Monter pour rejoindre une pointe du Bois Laleau, 
continuer sur 700m environ jusqu'à un départ de petit chemin à droite. 

(6) Partir à droite pour rejoindre l'orée du bois. Prendre à gauche en lisière et un peu plus loin virer à 
droite pour le traverser. C'est le nouveau tracé du GR, mais vous pouvez aussi suivre l'ancien (cf 
carte). 

(7) Atteindre une patte d'oie (cote 120) et toujours avec GR, virer à droite sur beau sentier descendant 
et rejoindre la D124. Abandonner alors le GR pour suivre la D124 quelques mètres sur la gauche. À la 
patte d'oie (calvaire), prendre à droite et suivre ce bon chemin en ignorant les chemins latéraux pour 
atteindre un croisement. 

(8) Partir à gauche. Au carrefour en T, virer à droite pour rejoindre la D25. La suivre sur 250m environ 
sur la gauche. 

https://www.visorando.com/randonnee-pas-en-artois.html
https://www.visorando.com/randonnee-pas-en-artois.html
https://www.visorando.com/randonnee-les-deux-bois-et-la-quilienne/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-pas-en-artois.html
https://www.visorando.com/randonnee-thievres.html


(9) Au croisement, prendre le bon chemin sur la gauche. Nous sommes maintenant sur le Sentier des 
Bois balisé en Jaune (il va nous ramener à Pas-en-Artois). Suivre le chemin principal (se fier au 
balisage) pour traverser le Bois de Saint Pierre. Chemin assez mauvais même en période sèche, mais 
il est possible par endroits d'emprunter des sentes parallèles bien meilleures. À la sortie du bois, le 
sentier s'élargit pour rejoindre la D124. 

(10) La suivre sur la droite. Juste avant le pont sur la Quilienne, prendre le chemin sur la droite, 
d'abord en lisière de bois, puis rive gauche de la Quilienne. Atteindre une passerelle qui permet de 
passer rive droite. Joli sentier en bordure de rivière qui rejoint Pas-en-Artois. 

(11) Au pont, prendre à gauche la Rue de l'Abbaye. Tout au bout, prendre à gauche et rejoindre la 
Grand'Place (D/A). 

Comment s’y rendre ? https://www.visorando.com/randonnee-les-deux-bois-et-la-

quilienne/itineraire-depart.html 

 

 

La Ferme de Croisette 

Une randonnée Bonnières (Pas-de-Calais) - Pour ceux qui ont apprécié la randonnée du Fond de 

Croisette, voici une autre version a priori moins "macadamisée". Quelques jolis sentiers près de Barly. 

Fiche technique 

 Durée moyenne: 5h50[?]  

 Distance : 18.74km 

 Dénivelé positif : 204m 

 Dénivelé négatif : 200m 

 Point haut : 152m 

 Point bas : 44m 

 Difficulté : Moyenne 

 Retour point de départ : Oui 

 A pied 

 Commune : Bonnières (Pas-de-Calais) (62270) 

 Départ : N 50.239639° / E 2.262841° 

Description de la randonnée 

Départ : À Bonnières, prendre la D59 vers Barly et stationner près de la 1ère croisée de chemins. 

(D/A) À la croisée des chemins, partir vers l'Est. Ignorer un chemin à droite et atteindre une petite 
route. La suivre une centaine de mètres sur la droite. 

(1) Au croisement (ferme sur la droite et calvaire), prendre à droite. 1km plus loin, partir à gauche, puis 
à droite dans le 1er chemin pour atteindre carrefour en T. 

(2) Virer à gauche, descendre pour traverser le Bosquet Turblin et rejoindre une petite route. La suivre 
sur la droite vers Barly environ 70m et virer à droite dans le 1er chemin. 

(3). Virer aussitôt à gauche sur sentier herbeux. 700m plus loin, au croisement de la D59, continuer 
tout droit sur la Rue du Haut pour traverser Barly. Au croisement suivant, près de l'église (à gauche), 
prendre à droite sur 100m. 

https://www.visorando.com/randonnee-les-deux-bois-et-la-quilienne/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-les-deux-bois-et-la-quilienne/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-bonnieres-pas-de-calais.html
https://www.visorando.com/randonnee-bonnieres-pas-de-calais.html
https://www.visorando.com/randonnee-la-ferme-de-croisette/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-barly.html


(4) Prendre le 1er sentier à gauche. Au bout, tourner à gauche pour rejoindre une petite route. 

(5) La suivre sur la droite. Garder la même direction près de 2km. Après un virage à gauche et un 
autre à droite, passer devant le cimetière et rejoindre la D938. La suivre 100m sur la droite. 

(6) Prendre un chemin à gauche. Il vire à droite et atteint un croisement. Prendre en face la Ruelle à 
Cailloux et virer dans la 1ère rue à droite pour rejoindre la D938. 

(7) La traverser (prudence !) pour prendre la petite route en face. Après virage à gauche, obliquer 
tout de suite dans le chemin sur la droite. Garder cette direction (Nord-Est) pour traverser le Bois de 
Courcelles et rejoindre une petite route. La suivre en face pour passer devant le Château 
de Remaisnil et atteindre l'église. 

(8) Virer à droite après l'église et atteindre carrefour en T. Virer à gauche, puis prendre la 1ère route à 
droite. 

(9) Au bout de 250m, emprunter le large chemin à gauche que l'on suit vers le Nord-Est sur un gros 
kilomètre jusqu'à un carrefour en T. Tourner alors à gauche pour rejoindre la D459. La suivre sur 
400m à gauche. 

(10) Prendre le 1er chemin à droite, passer devant le blockhaus et arriver au bois. Rester en lisière 
Sud, puis descendre vers la Ferme ruinée de Croisette. La contourner par la gauche pour atteindre un 
carrefour (calvaire). 

(11) Prendre à droite pour remonter vers Bonnières par le Fond de Croisette. S'orienter petit à petit 
plein Nord et marcher sur ce très bon chemin pendant plus de 2km. Passer devant une carrière et plus 
loin, prendre le chemin à droite pour rejoindre le point de départ(D/A). 

Comment s’y rendre ? https://www.visorando.com/randonnee-la-ferme-de-croisette/itineraire-

depart.html 

 

 

Lucheux et sa forêt 

Une randonnée Sus-Saint-Léger - Beau parcours autour de Lucheux sur le GR124 

Fiche technique 

 Durée moyenne: 4h30[?]  

 Distance : 14.85km 

 Dénivelé positif : 112m 

 Dénivelé négatif : 106m 

 Point haut : 160m 

 Point bas : 80m 

 Difficulté : Moyenne 

 Retour point de départ : Oui 

 A pied 

 Commune : Sus-Saint-Léger (62810) 

 Départ : N 50.237865° / E 2.430889° 

Description de la randonnée 

Départ : petit parking devant l'église de Sus-Saint-Léger dans la Grande Rue. 

https://www.visorando.com/randonnee-remaisnil.html
https://www.visorando.com/randonnee-croisette.html
https://www.visorando.com/randonnee-la-ferme-de-croisette/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-la-ferme-de-croisette/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-sus-saint-leger.html
https://www.visorando.com/randonnee-sus-saint-leger.html
https://www.visorando.com/randonnee-lucheux-et-sa-foret/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-sus-saint-leger.html


Dos à l'église, partir à gauche et, quelques mètres plus loin, prendre à droite la Rue d'Arras. A la patte 
d'oie, virer à droite et atteindre le cimetière. 
(1) Prendre de nouveau à droite et poursuivre jusqu'au croisement en T. Partir à droite et 200m plus 
loin, à gauche. Rester sur ce bon chemin orientation plein Sud et arriver à proximité de la Forêt 
de Lucheux. 

(2) Partir sur la gauche avec le GR124. Quelques mètres plus loin, le GR s'engage à gauche sur un 
chemin herbeux. Poursuivre, atteindre la D5, la traverser et continuer en face sur un chemin. 500m 
plus loin (3), faire un aller-retour sur la droite pour voir la Chapelle Saint-Léger (non signalée, mais 
très beau chemin). 

Continuer sur le GR et atteindre le camping. Rejoindre la D5, la suivre sur la gauche et au croisement 
(4), partir à gauche (D127E), toujours avec le GR. Quelques mètres après, le GR part à droite sur un 
chemin. On longe alors la Grouche. Quand le GR part à droite vers Lucheux (5), continuer en face sur 
un chemin pour atteindre une petite route appelée Chemin de la Folie. La suivre sur la droite sur 
100m. 

(6) Au croisement en T, virer à droite, traverser la Grouche et à la patte d'oie suivante, prendre à 
gauche la Rue à Cailloux. Atteindre la D5 et la suivre 100m sur la gauche en passant près du château 
d'eau. 
(7) Partir à droite dans la Rue d'en Bas. 300 m plus loin (8), la quitter pour emprunter un chemin sur la 
droite (vieux balisage Jaune) qui conduit à la lisière de la Forêt de Lucheux. Partir alors à gauche vers 
le Nord, en restant en lisière : bon chemin avec cependant quelques clôtures électriques basses à 
franchir. Au niveau de la carrière (9), virer à gauche, puis immédiatement à droite (sans aller à la 
route). On atteint une petite clairière où l'on traverse un ruisseau (source à droite, idéal pour pique-
niquer). Continuer toujours vers le Nord et atteindre un grand chemin (10) où l'on retrouve le GR124 
(à noter que toute la partie lisière était balisée en Jaune mais on ne trouve plus que quelques traces). 

Le suivre sur la droite par le Chemin de Doullens et arriver à un croisement avec le Chemin Royal. 
Continuer en face sur le GR : partie difficile où il faut souvent éviter des trous d'eau en prenant les 
sentes parallèles au chemin: c'est la fosse entonnoire (sic), la bien nommée. Arriver en lisière, quitter 
alors le GR et prendre en face. 

(11) Au croisement en Y , partir à gauche et un peu plus loin, à droite pour rejoindre la D59. Prendre 
en face la Rue Saint-Julien et plus loin une voyette à droite qui rejoint la Rue du Moulin. La suivre sur 
la droite jusque D59. L'église est à droite. 

Comment s’y rendre ? https://www.visorando.com/randonnee-lucheux-et-sa-foret/itineraire-depart.html 

 

 

 

Le fond de Croisette 

Une randonnée Villers-l'Hôpital - Un parcours sur de bons chemins (souvent revêtus, mais très peu de 

véhicules) qui offre de belles vues sur la vallée de l'Authie. 

Fiche technique 

 Durée moyenne: 4h50[?]  

 Distance : 16.08km 

 Dénivelé positif : 100m 

 Dénivelé négatif : 107m 

 Point haut : 146m 

 Point bas : 43m 

 Difficulté : Moyenne 

 Retour point de départ : Oui 

https://www.visorando.com/randonnee-arras.html
https://www.visorando.com/randonnee-lucheux.html
https://www.visorando.com/randonnee-doullens.html
https://www.visorando.com/randonnee-lucheux-et-sa-foret/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-villers-l-hopital.html


 A pied 

 Commune : Villers-l'Hôpital (62390) 

 Départ : N 50.228501° / E 2.21453° 
 

 

+ de photos de cet itinéraire 

Description de la randonnée 

Départ de la Place de Villers-l'Hôpital 

(D/A) De la place, se diriger vers le Sud. Prendre la première rue à gauche (Rue des Godets). 
Ignorer le chemin sur la gauche. 

(1) Au croisement suivant, prendre à gauche pour rejoindre la D 114. La suivre quelques mètres sur la 
droite. 

(2) A la patte d'oie (calvaire), prendre à gauche. 1km plus loin, virer à droite et atteindre de nouveau la 
D 114. 

(3) Ne pas l'emprunter, mais partir sur le chemin à gauche. Le suivre tout droit sur 1,5km. 

(4) Au croisement, (peu avant d'atteindre la D 115), prendre le chemin sur la droite. Il passe devant le 
terrain de sport avant de rejoindre la D 114. 

(5) La suivre sur la gauche. A la patte d'oie, quitter la D 114 et poursuivre à droite. 100m plus loin, 
partir de nouveau à droite (Rue de Croisette). 
Suivre ce bon chemin en légère descente sur plus de 5km (en gros, direction Sud-Sud-Ouest) et 
atteindre le cimetière de Frohen-le-Grand. 

(6) Au cimetière, continuer en face sur le goudron et 200m plus loin, virer à droite pour atteindre le 
centre du village et la D 938. 

(7) La suivre sur la droite et passer le croisement avec la D 128. 

(8) 200m plus loin, prendre le chemin sur la droite. Après 1,5km de montée, atteindre un croisement. 

(9) Partir sur la droite et, en restant toujours Nord-Est, rejoindre Villers-l'Hôpital. 

(10) Au premier carrefour en T, prendre à droite. Au deuxième, à gauche et quelques mètres plus loin, 
de nouveau à droite dans la Rue des Godets. Au croisement suivant, prendre à gauche et retrouver la 
Place (D/A). 

Informations pratiques 

Point d'eau au cimetière de Frohen. 

Nous vous conseillons aussi d'emmener avec vous les cartes IGN papier au 1:25000 de cette 
randonnée. Cliquez-ici pour les commander : 2306O, 2307O. 

Cliquer ici pour savoir comment se rendre au départ de la randonnée. 

Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Visorando et l'auteur de cette fiche ne 
pourront pas être tenus responsables en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur 
ce circuit. 

Comment s’y rendre ? https://www.visorando.com/randonnee-le-fond-de-croisette/itineraire-

depart.html 

 

 

https://www.visorando.com/randonnee-villers-l-hopital.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-fond-de-croisette/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-fond-de-croisette/photos.html
https://www.visorando.com/randonnee-croisette.html
https://www.visorando.com/randonnee-villers-l-hopital.html
https://www.visorando.com/index.php?component=clic&idSite=1&idRegie=13&idMarchand=1&idPlace=8&url=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fprogid%3D4923%26partid%3D34547%26dpl%3Dhttp%253A%252F%252Fespaceloisirs.ign.fr%252Fboutique%252Ftop-25-et-serie-bleue.html
https://www.visorando.com/carte-ign-2306o.html
https://www.visorando.com/carte-ign-2307o.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-fond-de-croisette/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-fond-de-croisette/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-fond-de-croisette/itineraire-depart.html


 

De la Canche au Bois de Mortagne 

Une randonnée Canettemont  

Un départ pépère sur de bons chemins, puis un passage par le Sentier des Culs Trempés avant une 
belle remontée sur Canettemont. 

Fiche technique 

 Durée moyenne: 3h55[?]  

 Distance : 12.66km 

 Dénivelé positif : 118m 

 Dénivelé négatif : 120m 

 Point haut : 147m 

 Point bas : 79m 

 Difficulté : Moyenne 

 Retour point de départ : Oui 

 A pied 

 Commune : Canettemont (62270) 

 Départ : N 50.279019° / E 2.363963° 

 

+ de photos de cet itinéraire 

Description de la randonnée 

Se garer sur le petit parking devant l'église de Canettemont. 

(D/A) Emprunter la rue principale vers le Sud-Est pour rejoindre la D53. La suivre quelques mètres 
dans la même direction pour arriver à une patte d'oie (Vierge). 

(1) Quitter la départementale pour suivre le bon chemin en face. Au croisement (cote 144), partir à 
droite avec le GR121 (balisage Blanc et Rouge) en descente. Passer devant la chapelle et le 
cimetière puis virer à gauche pour traverser la Canche et rejoindre la D339. La suivre 200m sur la 
droite. 

(2) Au croisement, prendre à droite la Rue du Marais. On rejoint la Canche (face à une passerelle 
fermée) que l'on suit sur la gauche pour rejoindre une autre passerelle. Traverser le cours d'eau et 
continuer à le longer sur la gauche. 

(3) Retraverser la Canche à la passerelle suivante et rejoindre la D339. Prendre en face légèrement 
sur la gauche. 

(4) Dans le virage à gauche, retrouver le GR et le suivre sur la droite (chemin). 

(5) À la route, virer à droite sur la départementale, ignorer une rue sur la droite et atteindre un 
nouveau croisement en T. Virer à gauche puis immédiatement à droite sur le chemin. 

https://www.visorando.com/randonnee-canettemont.html
https://www.visorando.com/randonnee-canettemont.html
https://www.visorando.com/randonnee-de-la-canche-au-bois-de-mortagne/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-de-la-canche-au-bois-de-mortagne/photos.html
https://www.visorando.com/randonnee-canettemont.html


(6) Au bout du chemin (chapelle), partir sur le goudron à droite. Ignorer un chemin à gauche et, peu 
avant d'atteindre la D339, prendre le chemin herbeux à gauche (toujours GR). Rejoindre la D339 et la 
suivre sur la gauche. Virer dans la première rue à gauche (Rue de Mortagne) et rejoindre un 
croisement. Partir à droite pour regagner la D339. 

(7) La traverser pour prendre le chemin en face. Traverser la Canche et suivre le chemin principal en 
ignorant les chemins de traverse. Aux 2 pattes d'oie, partir à gauche (Sentier des Culs Trempés) pour 
atteindre un cours d'eau (gué). Le traverser (une passerelle à droite très rustique mais assez fiable, 
celle de gauche est dans l'eau !). Atteindre la Rue du Bois. 

(8) La suivre sur la droite pour aboutir à une patte d'oie. Virer à gauche pour remonter (forte pente au 
départ) le Bois de Mortagne en lisière Ouest puis Nord. 

.(9) Au croisement, partir en épingle à gauche (il est aussi possible de continuer tout droit pour 
rejoindre Canettemont en 15 minutes). Suivre le bon chemin au pied du Mont Blanc et rejoindre une 
patte d'oie juste avant d'arriver au cimetière. 

(10) Prendre à droite en lisière Est du Bois de Gargantua. Une bonne grimpette vous mène à une 
petite route. La suivre sur la droite. 

(11) Prendre le premier chemin à droite. 800 mètres plus loin (Mont Blanc 130m..., beau point de vue), 
partir à gauche et suivre le bon chemin jusqu'à la route. Bifurquer à droite pour rejoindre l'église de 
Canettemont (D/A). 

Comment s’y rendre ? https://www.visorando.com/randonnee-de-la-canche-au-bois-de-
mortagne/itineraire-depart.html 

 

 

 

 

Le Champ de l'Épine 

Une randonnée Fillièvres - Un parcours qui m'a été inspiré par le sentier du "Contour des bois" 

proposé par l'Office de Tourisme des 7 vallées. Je lui ai enlevé quelques parties macadamisées et 

rajouté quelques chemins. Vous partez pour une journée de pleine nature. 

Fiche technique 

 Durée moyenne: 5h55[?]  

 Distance : 19.04km 

 Dénivelé positif : 212m 

 Dénivelé négatif : 210m 

 Point haut : 115m 

 Point bas : 48m 

 Difficulté : Difficile 

 Retour point de départ : Oui 

 A pied 

 Commune : Fillièvres (62770) 

 Départ : N 50.321307° / E 2.159748° 
 

Description de la randonnée 

https://www.visorando.com/randonnee-de-la-canche-au-bois-de-mortagne/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-de-la-canche-au-bois-de-mortagne/itineraire-depart.html
https://www.visorando.com/randonnee-fillievres.html
https://www.visorando.com/randonnee-fillievres.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-champ-de-l-epine/itineraire-depart.html


Départ de la place du village (mairie) de Fillièvres. 

(D/A) On part avec le GR121 (balisage Rouge et Blanc) vers l'église. À celle-ci, virer à gauche. 
Ignorer deux rues sur la gauche et atteindre un croisement. Prendre la 2ème rue à droite (Rue de 
Conchy), toujours en suivant le GR direction Sud-Est. Continuer sur le GR toujours dans la même 
direction. Passer devant une station de pompage et rejoindre un virage à l'équerre 330m plus loin. 

(1) Quitter le GR. Partir à gauche et atteindre un carrefour en T. 

(2) Prendre à droite, puis immédiatement à gauche pour faire le tour de la "Terre à Moutons" (il n'y en 
a plus!). Ce large chemin vire 2 fois à gauche et devient alors un beau sentier en bordure de champ 
(beau point de vue). On rejoint un large chemin que l'on suit sur la droite. 

(3) Prendre le premier chemin à droite qui longe, à main gauche et en contrebas, le lieu-dit "Champ de 
l'Épine" qui donne son titre à cette randonnée. Continuer sur ce chemin (Nord-Est) pour 
atteindre Linzeux. 

(4) Au carrefour en T, prendre à gauche, Rue de l'Église, puis immédiatement à droite. Ignorer la rue à 
gauche et rejoindre la D101. 

(5) Prendre le chemin en face (ni la D99, ni la D101). Au croisement, continuer tout droit, puis après 
un virage à gauche à 90°, ignorer le départ à droite et se diriger vers le Bois de la Haye, bien visible 
sur la droite. 

(6) Juste avant d'atteindre la D109, virer à droite pour longer la lisière Nord-Est du bois et rejoindre la 
D110. 

(7) Suivre la D110 sur la gauche. À la patte d'oie, prendre à gauche la Rue Sainte-Catherine et 
rejoindre à nouveau la D110. La suivre sur la gauche. 

(8) Au carrefour, prendre à droite la D98. Passer devant l'église et continuer 500m environ. 

(9) Prendre le chemin sur la gauche. À la patte d'oie, continuer à gauche et rejoindre le petit bois dont 
on suit la lisière Nord (joli chemin en surplomb). 

(10) À la petite route, poursuivre à gauche. Au château, virer à droite pour rejoindre la D98. 

(11) La traverser pour prendre le sentier herbeux en face. Rejoindre une petite route. 

(12) La suivre sur la droite pour longer le Bois de Fortel. Ignorer un grand chemin à droite. 

(13) À la patte d'oie, prendre à droite, plein Sud et, au croisement, aller en face. Continuer sur 300m 
environ. 

(14) À la patte d'oie, prendre à gauche le bon sentier en descente. On remonte un peu et on atteint la 
D101. 

(15) Suivre la D101 sur la droite. Ignorer un chemin à gauche puis, à la patte d'oie, quitter la D101 en 
prenant à gauche. Descendre pour rejoindre la place du village (D/A). 

Comment s’y rendre ? https://www.visorando.com/randonnee-le-champ-de-l-epine/itineraire-

depart.html 
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