
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 : 21 km

Durée : 5 h 15

Balisage : jaune

Niveau : diffi cile

Monts et Campagne
Au départ d’Estrée-Blanche

Le point culminant du sentier à 133 m 
offre une vue panoramique sur les Monts 
des Flandres par temps clair et permet 
d’apprécier l’harmonie entre le paysage 
agricole et les sites de l’ancienne activité 
minière.

Château de Créminil à 
Estrée-Blanche
Niché dans la vallée de la Lacquette 
et caché par une longue allée de 
tilleuls, le château de Créminil, 
étymologiquement « manoir de 
craie » se dévoile au visiteur. Édifi é au 
XVe siècle, ce petit château en pierre 
blanche calcaire entouré de douves 
alimentées par la Lacquette présente 
un plan polygonal à douze côtés 
ponctué de tourelles à poivrières, 
d’échauguettes et d’un pont-
levis encore en fonctionnement. 
Jouxtant le château, un jardin 
médiéval comprend des carrés de 
plantes médicinales, aromatiques, 
condimentaires et tinctoriales, un 
potager et un verger.  
Propriété privée.
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Descriptif du circuit :
Départ :  Parking de la Mairie

1  Bifurquer à droite deux fois 
pour emprunter la D 341. La longer 
sur 700 m environ puis tourner à 
gauche dans la rue d’Aire. Continuer 
sur la route jusqu’au croisement 
puis virer à droite dans la rue 
d’Enguinegatte.

2  Prendre à gauche par le chemin 
agricole. À la sortie du bois, 
prendre la 2e à gauche par la rue 
d’Adam et traverser la Lacquette 
pour rattraper la D 158.

3  Tourner à gauche et suivre 
le GR® de Pays Tour de la Lys. 
Emprunter la petite voyette à côté 
du château d’eau pour rejoindre la 
D 159.

4  À l’église, traverser prudemment 
en face puis emprunter le petit 
chemin escarpé caillouteux. Quitter 
le sous-bois afi n de rejoindre sur la 
droite le chemin goudronné. Suivre 
le balisage sur 2 km environ puis 
prendre en face dans le sous-bois 
pour descendre dans Fléchin.

5  Au bout de la rue Madame, 
tourner à gauche et continuer 
sur quelques mètres sur la D 77. 
Bifurquer à gauche vers le ruisseau 
du Puits sans Fond et remonter en 
direction de Pippemont.

6  Tourner à droite dans la rue 
de Fléchin puis au croisement 
prendre légèrement à gauche rue 
des Prairies. Prendre le chemin 
herbeux à votre droite pendant 
1 km environ.

7  Après le bois, virer à gauche 
puis à droite un peu plus loin. À 

l’intersection, continuer tout droit 
dans la rue du Moulin jusqu’au 
village de Ligny-lès-Aire.

8  Au bout de la rue, prendre à 
droite en direction de la place de 
l’église (variante 9 km départ de 
l’église) puis de nouveau à droite 
pour rejoindre la D 90. Tourner à 
gauche et remonter la D 90 jusqu’au 
prochain croisement.

9  Tourner à gauche et suivre 
le balisage du GR® 145 (Via 
Francigena). Quelques mètres 
plus loin, bifurquer à droite sur 
le cavalier. À la sortie de celui-
ci (quitter la variante 9 km), 
continuer en direction des terrils 
de l’ancienne Fosse n°2 et 2 bis 
d’Estrée-Blanche.
10   Sorti du site, virer à droite 
dans la rue du Transvaal et longer 
prudemment la route jusqu’à 
la Chaussée Brunehaut (D 341). 
Traverser la route avec prudence 
puis emprunter la petite voyette 
sur votre droite.
11  Au croisement, prendre à 
droite la rue de Longhem puis 
virer à gauche pour remonter le 
sentier en sous-bois jusqu’au 
terrain de football. Tourner à 
gauche dans la voyette située 
entre deux habitations. Prendre à 
gauche sur la D 186, la longer avec 
prudence pendant 500 m puis virer 
légèrement à droite sur le chemin 
agricole. Continuer sur 600 m, 
prendre le chemin en sous-bois à 
gauche descendant vers la D 341. 
Tourner à gauche et regagner le 
départ.
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Profil du circuit
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