
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 : 9 km

Durée : 2 h 15

Balisage : jaune

Niveau : Facile

Les Alouettes d’Estrée
Au départ d’Estrée-Cauchy

Au départ d’Estrée-Cauchy, village situé 
sur la chaussée Brunehaut (ancienne 
voie romaine), le parcours est sans 
diffi culté et offre de beaux points de 
vue. Sur l’itinéraire, de belles fermes à 
cour carrée, des maisons à pignon en 
épi, des églises rurales et un dolmen.
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« Belté sin bonté, ch’est leumière sin clarté »
« Ch’est au mitan del chériche que s’muche ech noïau », « Ch’est in baudet qui 
est dev’nu gvau », quel est donc ce langage ? Le patois artésien, encore appelé 
« chti ». Sur la place du village, retrouvez trois proverbes de la route du Patois. 
Un petit éclairage sur la traduction ? « Beauté sans bonté, c’est lumière sans 
clarté », « C’est au milieu de la cerise que se cache le noyau » et « C’est un âne 
qui est devenu cheval ».
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Descriptif du circuit :
Départ : Parking de la mairie

Après avoir quitté le parking de la mairie, remonter la rue de l’Alouette 
sur 150 m environ.
Emprunter à gauche la petite voyette rejoignant la rue du chemin de 
Lille.

Tourner à gauche, continuer sur quelques mètres, puis prendre à droite 
rue du Vieux Dieu.
S’engager sur le chemin sur 1,5 km et bien suivre le balisage.

Bifurquer à droite rue du Bourg, puis à gauche rue d’en Haut. Virer à 
gauche sur le petit chemin montant rattrapant la D 57. Traverser avec 
prudence et prendre la rue du Dolmen.

À l’intersection, poursuivre en face sur le chemin de terre sur 500 m 
environ. Tourner à droite et continuer jusqu’au croisement.

Tourner à gauche sur la route bitumée et de nouveau à gauche sur le 
chemin agricole pour rejoindre la chaussée Brunehaut (D 341). 

Prendre à droite et longer la D 341 pendant 250 m. Emprunter la petite 
voyette à droite et continuer sur le chemin herbeux sur 500 m. Suivre 
ensuite à gauche pour rejoindre le point de départ.
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Profil du circuit


