
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

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

Tourner
à droite

Km Distance : 6 km

Durée : 1 h 30

Balisage : jaune

Niveau : facile

Les Écoliers
Au départ de Gonnehem

Le caractère explorateur et randonneur 
des petits gonnehemois a inspiré le 
nom de cet agréable itinéraire qui vous 
emmène à la découverte du patrimoine 
de la commune, en empruntant les 
sentiers des digues de la Clarence et les 
voyettes du village.
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L’église Saint-Pierre

Cette église fût construite au début 
du 16e siècle. En pierre et structurée 
par trois nefs de même hauteur, 
son architecture est inspirée des 
hallekerke Flamandes. Cet édifi ce 
imposant est percé de meurtrières 
et surmonté d’une fl èche.
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Descriptif du circuit :
Départ :  Place Louis André Delannoy (mairie)

1  Tourner à gauche et suivre la rue des Prés sur 700 m environ jusqu’au 
calvaire.

2  Emprunter à gauche le chemin des Plantins. Longer la berge de la Clarence 
pour accéder à la passerelle qui enjambe cette rivière. À gauche, emprunter 
le chemin de remembrement qui longe les digues.

Pour une variante plus courte, suivre le balisage « Retour sentier des Écoliers 
3 km ».

3  Traverser la rue des Martyrs, prendre en face le chemin en bordure de la 
Clarence et rejoindre la rue du Moulin.

4  Au croisement de la rue Belle Rive, bifurquer à droite puis à gauche 
pour emprunter la voyette des Martyrs. Tourner à gauche sur la D 181 pour 
rejoindre à droite la rue De Lannoy puis continuer tout droit en traversant 
le petit croisement. Prendre à droite le long de la berge de la Clarence. À 
gauche, retour au point de départ.
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