
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 : 13 km

Durée : 3 h 30

Balisage : jaune

Niveau : moyen

Circuit du Rietz
Au départ d’Hinges

Cette randonnée vous offre la possibilité 
de découvrir à la fois cette magnifi que 
Église et son centre bourg mais aussi 
d’apprécier le charme le long du Canal 
d’Aire.

Le bois d’Hingette
Les zones humides du bois d’Hingette ont été aménagées en 2012-2013 dans 
le cadre de la mise en place de la trame verte et bleue. Réserve naturelle, 
respecter les lieux. La commune de Hinges est traversée par le réseau points-
nœuds vélo Vallée de la Lys & Monts de Flandres, et sur ses berges par la 
Véloroute du Canal d’Aire. Se renseigner auprès de l’offi ce de tourisme.

www.bethunebruay.fr
Conception et réalisation : Service Communication de 
la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane
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Descriptif du circuit :
Départ :  Parking de l’église

1  Quitter le parking et emprunter la voyette en face sur 100 m environ. 
Tourner légèrement à gauche et continuer tout droit sur le petit chemin 
herbeux. Traverser la pâture pour rattraper la rue Froide (attention 
passe-clôtures à enjamber). Prendre à droite sur quelques mètres puis à 
gauche pour s’engager dans l’impasse du chemin Vert.

2  Prendre à gauche et longer le Canal d’Aire sur 700 m. Emprunter le pont 
qui surplombe le canal et bifurquer de suite à droite. 

3  Continuer sur le chemin du Halage pendant 2 km environ en direction 
de Mont-Bernanchon. Emprunter la ruelle de droite puis la rue du Pont 
Supply sur 400 m.

4  Continuer en direction du chemin des Échevins. À l’intersection, 
bifurquer à droite et traverser le Bois du Pacault sur environ 1.3 km 
(attention en période de chasse) pour rejoindre la rue des Chênes.

5  À l’intersection avec la rue du Rietz prendre à droite sur quelques 
mètres puis s’engager à gauche dans le chemin dit chemin de Merville. À 
l’intersection, prendre à droite rue de Merville, puis à gauche en direction 
de la rue des Anglais sur 450 m environ.

6  Tourner à droite sur 250 m puis à gauche et suivre la lisière du Bois 
d’Hingette pour parvenir sur les berges du canal.

7  Prendre ensuite à gauche en direction du Pont. L’enjamber et suivre à 
droite le chemin enherbé sur 500 m. Suivre ensuite à gauche la rue du Petit 
Hinges parvenir au point de départ.
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