Départ : Place de la Mairie
Ablain-Saint-Nazaire
1) Descendre la rue Jules Ferry, franchir
le pont, partir vers la gauche et remonter le long du stade.
2) Suivre le GR127 par la gauche sur
500m, puis continuer tout droit pour rejoindre la rue de la Vallée du Chauffour.
Rejoindre à gauche la rue principale
(Rue Lancino). La suivre par la droite,
continuer tout droit dans le virage.
Longer le chemin en fond de vallon sur
2km (attention secteur humide, prévoir
les chaussures adéquates).
3) A la sortie du bois, face au terrain de
cross, prendre le chemin par la droite.
Continuer tout droit et passer la ferme
du bois de Mont.
4) Arrivé à l’intersection, prendre à
droite. Prendre ensuite le chemin de
gauche à l’entrée du bois. A la clairière,
continuer par la droite et suivre le sentier rectiligne. Continuer jusqu’à la sortie du bois puis jusqu’à Notre-Dame de
Lorette. Contourner en partie le cimetière par la droite, puis redescendre par
le chemin de droite entre les arbustes.
A mi-pente, bifurquer à gauche. Suivre
le chemin jusqu’au croisement.
5) Prendre la rue à gauche sur 100m
puis tourner dans le chemin à droite.
Prendre à droite une nouvelle fois pour
rejoindre la vieille église. Continuer
après le virage et prendre à droite le chemin le long du SaintNazaire. Couper trois rues et rejoindre le pont franchi au départ.
Reprendre à gauche jusqu’à la place.

A voir à proximité :
- Notre Dame de Lorette
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Cet itinéraire, dominant Ablain-Saint-Nazaire, prolonge la découverte entreprise sur le sentier du Saint-Nazaire. Ce village-rue s’est
développé au fil du temps le long de la voie de communication ;
le centre s’étant déplacé de la Vieille Eglise à la place issue de la
Reconstruction, dans les années 1920. Aujourd’hui encore, une
distinction est faite entre les habitants du quartier de la Vieille
Eglise, appelés « Boutzou » (c’est-à-dire le « Bout d’en dessous »),
et ceux du quartier de la mairie, les « Boutzeur », (le « Bout d’en
haut »). Longeant le « chemin à cailloux », le sentier traverse ensuite le Bois de Mont. Tout ce secteur est classé en Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ; il présente une
mosaïque de biotopes (pelouses, prairies, lisières, forêts…) propice au développement de différentes espèces (chouette effraie,
buse variable, chevreuil, salamandre tachetée …).
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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

Contacts

Communauté d’Agglomération
Lens-Liévin
21, rue Marcel Sembat BP65
62302 LENS Cedex
Tél. : 03 21 790 790
contact@agglo-lenslievin.fr
www.agglo-lenslievin.fr
Office de Tourisme et du Patrimoine
de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin
26, rue de la Paix
62300 LENS
Tél. : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr
Comité Départemental
de Randonnée Pédestre
9, rue Jean Bart
62143 ANGRES
Tél. : 03 21 72 67 33
English version available on our website :
www.agglo-lenslievin.fr/index.php?alias=randonnee
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Le Bois de Mont

