
Chapelle de la Blanche Femme

Celle-ci a bénéfi cié d’une restauration 
complète en 2004. Ce petit édifi ce a la 
particularité d’être implanté aux limites 
du territoire de Bourecq. Il est pourtant 
tourné vers la commune d’Ham-en-Artois, 
en vis-à-vis avec le Châtelet de l’ancienne 
Abbaye Saint-Sauveur.

Code de balisage 
FFRandonnée

Le sentier propose une balade 
bucolique aux alentours de Lillers 
rythmée par le cours d’eau « La Nave » 
et permettant la découverte d’éléments 
de patrimoine remarquable comme 
l’église Saint-Sauveur d’Ham-en-Artois, 
ou la chapelle de la Blanche Femme..

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

Le Malannoy
Au départ d’Ham-en-Artois

Km Distance : 8,5 km

Durée : 2h

Balisage : jaune

Niveau : Facile
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Profil du circuit

Descriptif du circuit :

Départ : Parking stade de Football

1  Le stade d’Ham-en-Artois dans le dos, quitter le parking et tourner à 
droite rue de Bourecq (D 94). Suivre cette route sur 600 m environ (jusqu’à 
la Chapelle de la Blanche Femme), puis bifurquer à droite sur le chemin 
agricole.

2  Au croisement du chemin de la ferme Malannoy, virer légèrement à 
gauche, puis continuer avec prudence sur celui-ci pendant 1 km.

3  Prendre en face rue Bollet. Á l’intersection, virer à droite, traverser 
prudemment la D 943, puis poursuivre tout droit rue de l’église (Bourecq). 
Au bout de la rue, tourner à gauche, puis quelques mètres plus loin, 
emprunter l’impasse Emile Théry.

4  Bifurquer à gauche, puis suivre avec prudence la route d’Ecquedecques 
sur 200 m environ. Virer à gauche et continuer sur le chemin pour rattraper 
la D 943.

5  Traverser à nouveau prudemment celle-ci, puis prendre en face. Bien 
suivre le balisage jusqu’au croisement rattrapant la rue du Marais.

6  Virer à droite, puis quelques mètres plus loin, tourner à droite une 
nouvelle fois pour rejoindre la rue de Bourecq (D 94).

7  Sur le chemin du retour, prendre à droite afi n de regagner le point 
de départ.


