
Fermes  pigeonnier porche
Hersin-Coupigny possède de nombreuses 
fermes artésiennes typiques, avec cour fermée 
et colombier, notamment rue Carrée (ferme 
du Mont Saint-Eloi datant de 1604, et ferme 
Duquesnoy) et dans le hameau de Gavion 
(fermes Houdre, Malbrancq et Decrombecque). 

Les matériaux traditionnels (grès en 
soubassement et murs où alternent la brique 
et la craie) sont fréquents, en particulier dans 
quelques belles maisons du XIXe siècle : 
château Decrombecque (rue Jean-Jaurès), 
château Desvet (actuel CAT) situé rue F. -Carlier 
(anciennement Sainte-Catherine) et château de 
toile (rue d’Houdain).

Code de balisage 
FFRandonnée

Une randonnée qui permet d’apprécier 
le cadre verdoyant du village d’Hersin-
Coupigny et ses alentours, mais aussi 
quelques ensembles bâtis typiques de 
l’architecture artésienne.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

La Boucle Verte
Au départ d’Hersin-Coupigny

Km Distance : 8,5 km

Durée : 2h

Balisage : jaune

Niveau : moyen
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Descriptif du circuit :

Départ : Place de la liberté (en face de l’église)

1 Prendre à gauche la direction de la D 188. Traverser avec prudence et 
continuer tout droit. 

2  Suivre le cavalier à gauche pendant 200 m (ancienne voie ferrée 
aménagée). Tourner à droite et passer sous la D 301.

3  À l’intersection, tourner à gauche puis de nouveau à gauche. Au 
stop, traverser et prendre à gauche pour rejoindre la rue de la gendarmerie à 
droite. Passer devant le château de Vicq. Place des oiseaux, se diriger vers la 
rue Bois-Froissart. Longer le bois et continuer jusqu’au croisement.

4  Prendre à droite et tout droit jusqu’à la D 65. Tourner à droite en restant 
prudent.

5  Continuer tout droit, traverser le bois de Verdrel et regagner la D 65.

6  Après les escaliers, prendre à gauche. Tourner ensuite à droite. 
Poursuivre tout droit.

7  Reprendre le circuit emprunté à l’aller pour regagner l’église 
d’Hersin-Coupigny.


