
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 : 11 km

Durée : 2h45

Balisage : jaune

Niveau : Facile

Le Vieil Fort
Au départ de Divion 

Le circuit doit son nom à un château 
privé situé dans la commune et 
jalonnant le sentier de randonnée : le 
Vieil Fort. Sur le parcours : traversée du 
parc de la Biette et ses étangs, marche 
sur l’ancienne voie romaine chaussée 
Brunehaut, et sur la ligne de chemin de 
fer Bully-Brias, aujourd’hui reconvertie 
en chemin de balade.
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Château du Vieil-Fort
Inscrit dans un vaste parc boisé de 5 ha, le château est une gentilhommière 
du XIXe siècle. Il est construit en pierre jaune de Saint-Leu - la même que 
l’église de Divion - sur soubassement en grès. La plus ancienne mention du 
lieu-dit « Vieil-Fort » trouvée dans les archives départementales remonte au 
XIIIe siècle. Propriété privée.
Amateurs de vieilles pierres, visitez les châteaux d’Olhain et de Créminil 
d’Estrée-Blanche, en complément d’une randonnée.
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Descriptif du circuit :
Départ : Parking parc de la Biette

De la place des Martyrs se diriger vers la rue Pasteur, quelques mètres 
plus loin, tourner à gauche pour pénétrer dans le parc de la Biette. 
Prendre à gauche afi n de passer sur le pont entre les deux étangs. 
Emprunter le chemin de droite et continuer tout droit. Face au collège 
Henri Wallon, virer à gauche. Au bout de la rue, tourner à gauche, suivre 
la Chaussée Brunehaut sur environ 2,5 km.

Bifurquer à droite et monter jusqu’au croisement, prendre à gauche. Au 
bout du chemin, suivre la voie de gauche, descendre cette rue jusqu’au 
stop.

Virer à gauche pour emprunter l’ancienne voie ferrée (le cavalier) sur 
2,5 km environ.

À la sortie du cavalier, continuer tout droit (à droite, château du 
Vieil-Fort). Continuer rue Marcel Cellier, traverser prudemment la D 941. 

Prendre le chemin sur la gauche, passer le pont qui franchit la Lawe pour 
rejoindre la D 302. Prendre à gauche, puis quelques mètres plus loin, 
tourner légèrement à droite rue Brunovic.

Au bout de cette rue, prendre à gauche rue Jarzembowski sur 700 m 
environ. Tourner à droite rue Émile Basly, puis à gauche rue Arthur 
Lamendin pour rejoindre le point de départ.
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