BALADES dans le PAS-DE-CALAIS

BOURS.

Le Donjon > 15 km > 3 h 45 ou > 7.7 km > 1 h 45

“La maison des Boursicotiers”, la mairie est le donjon qui s’élève près de l’église sur une grande place herbeuse,
au milieu d’anciens fossés du XVIè siècle. Au départ ou au retour, prenez le temps de découvrir ce site.
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Départ : Parking du donjon à Bours.

1

Remonter sur quelques mètres et tourner à droite (chemin
herbeux).

2

Après la passerelle, passer près de la fontaine des “Malades”
et plus loin la fontaine de la “Baloche”.

3

Passer le pont SNCF, longer la voie ferrée, prendre à droite
ensuite vers le bois de Lannoy.

4

Vestige de la Chapelle Saint Yvain, le sentier se sépare.
Continuer 8 km tout droit puis vers le donjon, à gauche,
sur 15 km.

5

Descendre les Equergettes (panorama).

6

Passer devant le Château d’Antigneul, traverser la voie ferrée
en 7 , prendre le sentier herbeux puis à droite, à la lagune
et descendre vers Bours.

la Brunette
les Ramonettes

Bours

les Ardennes

les Champ Carlet

le Mont
de
monneville

les Alouettes

5

les Ewinces

D

le Baillon

89

Diéval

En chemin :
Donjon de Bours.
Source de la “Baloche”.
Source des “Malades”.
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Tous droits réservés. Conseil général du Pas-de-Calais.
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Communauté de Communes du Pernois.
62550 Pernes
Tél. : 03.21.47.95.59
Communauté de Communes d’Heuchin.
62134 Heuchin
Tél. : 03.21.03.09.67
Office de tourisme de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Mairie - BP 40109 - 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
Tél. : 03.21.47.08.08

