
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 : 5,5 km

Durée : 1h30

Balisage : jaune

Niveau : Facile

Les Claires Fontaines
Au départ d’Hersin-Coupigny

Le sentier doit son nom aux étangs 
de pêche des Claires Fontaines qu’il 
traverse. Il permet de découvrir de 
superbes panoramas ainsi que des 
curiosités architecturales. Une autre 
balade, la Boucle Verte, est possible au 
départ de la commune (voir rando-fi che 
correspondante).
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Quelques notes Art déco
La salle des fêtes d’Hersin-Coupigny, construite en 1937, présente une très 
belle façade Art déco intéressante à découvrir. L’expression « Art Déco » 
est employée pour la première fois dans les années 1960 pour désigner le 
courant artistique de l’entre-deux-guerres. Il tire son nom de l’Exposition 
internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui s’est déroulée 
à Paris en 1925
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Descriptif du circuit :
Départ : Place Germinal

Prendre à gauche, passer sous le pont et remonter la D 65 sur 300 m 
environ. Bifurquer à gauche rue de la Gendarmerie. Quelques mètres 
plus loin, prendre la voyette à droite et continuer jusqu’à la rue des 
Jonquilles.

Au bout de cette rue, tourner à droite et traverser le petit bois pour 
rejoindre le boulevard de la Fosse 10. Continuer sur 100 m puis tourner 
à gauche rue d’Arras.

Prendre à droite et se diriger vers l’étang de pêche. Emprunter le bois 
des Claires Fontaines et suivre avec attention le balisage jaune pour 
rejoindre la D 65.

Traverser avec prudence, longer la bande enherbée sur 50 m, puis virer à 
droite dans le chemin descendant vers la D 65.

Tourner à gauche, puis à droite. Suivre le chemin agricole à droite 
jusqu’au croisement de la rue Raoul Briquet.

Continuer tout droit, puis quelques mètres plus loin virer à droite. Passer 
sous le pont. Prendre à droite pour regagner le point de départ.
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