Départ : Parking gîte
de la Malterie – Aix-Noulette
1) Traverser la rue principale puis tourner à droite rue Delsaut. Prendre ensuite la voyette à gauche. Continuer
tout droit jusqu’à la rue des Anciens
Combattants. Suivre le chemin à travers
bois sur 1km.
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2) A l’orée du bois, prendre le chemin
à gauche, puis, à l’extrémité tourner à
gauche jusqu’au hameau de Noulette.
Avant les premières maisons, tourner
à droite et continuer à travers bois et
prairies.
3) Monter à droite par la « Route du Roi
d’Angleterre ». En haut, prendre à droite
à travers bois, jusqu’au cimetière de
Notre-Dame de Lorette. Le contourner
par la droite.
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4) Tourner à droite face à l’entrée du cimetière et suivre le chemin au sommet
du plateau (GR127). Au croisement,
bifurquer à droite et traverser le bois de
Mont.
5) Quitter le GR127 par la droite, descendre jusqu’aux champs et les traverser. Prendre à gauche vers le hameau de
Marqueffles, puis tourner à droite rue
Davy. Poursuivre sur l’ancienne voie ferrée jusqu’à la D165. La traverser, continuer dans le chemin par la gauche. Au
deuxième croisement, suivre à droite le
chemin de Sains. Prendre à droite entre
les habitations n°7 et n°5 et regagner le
point de départ.

A voir à proximité :
- Cimetière militaire dans le bois de Noulette
- Notre Dame de Lorette
- Eglise Saint-Germain à Aix-Noulette
- La Brasserie Saint-Germain, siège de production
de la « Page 24 » à Aix-Noulette
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Au départ du sentier de la Motte l’on peut découvrir l’un des
coeurs historiques de la commune d’Aix-Noulette. La motte castrale, située dans l’impasse de la rue de Boyeffles, rappelle l’origine
ancienne du quartier. Aix-Noulette conserve une longue tradition de brassage de la bière, comme en témoigne la présence de
l’ancienne malterie, construite au milieu du XIXème siècle. Celle-ci
fut d’abord une distillerie, puis fut rachetée par Floride Brasme en
1892 et reconvertie en malterie, qui alimentait sa brasserie située
rue de Béthune. Cette tradition perdure aujourd’hui avec la brasserie Saint-Germain qui produit la « Page 24 ». En chemin, le sentier traverse le Bois de Noulette, où plusieurs espèces végétales
cohabitent (noisetier, hêtre, chêne mais également charme) et
emmène enfin le promeneur vers l’une des plus célèbres crêtes
d’Artois : Notre-Dame de Lorette et son panorama sur le Bassin
Minier.

Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

à droite

à gauche

mauvais
chemin

Observez la faune
et la flore sans
les toucher
Tenez vos chiens
en laisse
Restez sur les sentiers
balisés, n'empruntez
pas de raccourcis
Respectez les règlements
d'accès aux sites naturels
(réserves, espaces naturels
sensibles…)
Respectez les cultures,
plantations et animaux

Ne faîtes pas de feu

Ne jetez rien,
emportez vos déchets
Soyez courtois avec
les randonneurs
et autres usagers de la nature
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