
Code de balisage 
FFRandonnée

2 h

Jaune

Bonne
direction
Tourner
à gauche

Mauvaise 
direction

Communauté d’Agglomération de 
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
100, avenue de Londres - Béthune - 03 21 61 50 00

Un problème (balisage, entretien…)  sur le 
circuit, signalez-le au 06 80 52 83 17 ou à 
guillaume.dubromel@bethunebruay.fr

Office de tourisme de 
la région de Béthune-Bruay
3 rue Aristide Briand - Béthune - 03 21 52 50 00 
4 place Roger Salengro - Lillers - 03 21 25 26 71

Téléchargez les Rando fi ches et les traces GPX sur 
www.tourisme-bethune-bruay.fr
Facebook : Béthune Bruay Tourisme

Tourner
à droite

Km Distance : 12,5 km

Durée : 3 h

Balisage : jaune

Niveau : Moyen

Le Béniau
Au départ de Busnes 

Pour ceux qui aiment la nature et 
l’oxygène, trame verte et bleue, chapelles, 
églises et ferme de la Biette jalonnent 
le parcours. Le village est connu pour 
sa foire à l’échalote (septembre) et la 
traditionnelle Confrérie Gastronomique 
de l’ordre de l’échalote de Busnes, qui 
assure la promotion de cette production 
de la plaine de la Lys. 
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Château de Beaulieu
Le château dévoile un raffi nement hors du commun, oscillant entre 
architecture classique et contemporaine. Il abrite un hôtel 4 étoiles Relais & 
Châteaux, un restaurant gastronomique 2 étoiles Michelin, Le Meurin, et Le 
Jardin d’Alice, un restaurant bistronomique. 
Sur la commune, le jardin de Busnes, un jardin libre cueillette pour faire le 
plein de fruits et légumes au rythme des saisons.
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Descriptif du circuit :
Départ : Parking derrière la mairie

Depuis la place située derrière la mairie, contourner l’église                                      
Saint-Paul par la droite. Traverser prudemment la rue de Lillers (D 916), 
puis continuer en face rue des Planchettes, où passe notamment le 
cours d’eau la Busnes. Au bout de cette rue, suivre la D 187 jusqu’au 
rond-point.

À l’intersection, continuer tout droit sur 50 m, puis prendre à droite sur 
la nouvelle route bitumée rattrapant la rue de l’Épinette.

Virer à droite pour rejoindre le canal d’Aire, puis longer le chemin de 
halage jusqu’au deuxième pont.

Quitter le chemin et bifurquer légèrement à droite pour emprunter la 
route parallèle au canal. Quelques mètres plus loin, tourner à droite, 
puis suivre le balisage jaune pour rejoindre la D 69.

Virer à droite, continuer sur quelques mètres, puis à gauche. Emprunter 
le chemin herbeux longeant la Nave pour rejoindre la D 187.

Bifurquer à droite, continuer sur 100 m environ. Tourner à gauche dans la 
petite voyette rejoignant la D 69. Prendre à gauche, puis de suite à droite 
rue du Quesnoy.

Au bout de cette rue, tourner à gauche et suivre sur 1 km environ la route 
principale. Au croisement, virer à droite. Au bout de la route, prendre la 
D 187 à gauche pour rejoindre le point de départ.
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