
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 : 8 km

Durée : 2 h

Balisage : jaune

Niveau : facile

La Folie de la Comté
Au départ de La Comté

Le sentier propose une balade bucolique 
dans la Haute vallée de la Lawe rythmée 
par la Lawe, la chute d’eau du moulin de 
La Comté, le lac de Beugin. La traversée 
du bois d’Epenin longeant la rivière est 
très ressourçante.
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Bois Louis, Bois d’Epenin
L’espace naturel sensible du Bois Louis et d’Epenin, propriété du Département 
du Pas-de-Calais, s’étend sur les communes de La Comté et de Beugin. C’est 
une ancienne carrière de grès, qui en fi n d’exploitation, a été colonisée par une 
faune et une fl ore diversifi ées (bois, landes, prairies).
Lieu propice à la balade, un sentier de 2 km permet de parcourir le site.
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Descriptif du circuit :
Départ : Parking du terrain de football

Contourner le stade de football par la gauche pour ensuite rattraper la 
rue du Château. Continuer quelques mètres, puis tourner à gauche.

Poursuivre sur la D 86 sur 500 m environ, puis tourner à gauche rue 
du Moulin. Suivre le balisage jusqu’au croisement, puis virer à droite à 
la Grande Rue. Après le stop, prendre à droite le petit chemin herbeux 
rejoignant la rue Jules Elby.

Continuer sur la route sur environ 2 km passant notamment devant le 
lac de Beugin.

Prendre à gauche dans la ruelle des Courbes, puis à droite dans une 
voyette (empruntée autrefois par les mineurs). Traverser la passerelle 
longeant la Lawe, puis tourner à droite. Suivre le chemin pour rattraper 
la rue du Rivage. 

Au croisement, prendre à gauche rue du Mont Durand. Quelques mètres 
plus loin, virer à gauche sur le cavalier (ancienne voie ferrée). Traverser 
le bois d’Epenin et déboucher sur la D 86. La traverser et rejoindre le 
cavalier jusqu’à la sortie de la rue du Bois.

Descendre la rue, puis tourner à gauche sur la D 86. Prendre la direction 
de la rue St-Germain quelques mètres plus haut et suivre le chemin de 
droite.

Tourner à droite puis à gauche. Virer à droite rue Jules Elby, prendre à 
gauche au stop pour rejoindre le point de départ.

4

3

2

1

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Beugin

La Comté

Bajus

Église
St-Martin

Lac de
Beugin

Espace naturel
sensible

Bois Louis et
d’Epenin

Moulin
Cascade

Cavalier
Bois d’Epenin

La Lawe

Le
B

aj
ue

l

D86E1

D8
6

D86E2

Cartographie : JB CARTO

0 0,5 1 Km

150 m

120 m

90 m

60 m

30 m

0 m
0 Km 1Km 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6 Km 7 Km 8 Km 9 Km

Profil du circuit


