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Départ : Parking Centre Européen
de la Paix - Souchez
1) Descendre la D937 sur 150m et
prendre le chemin à droite. Tourner à
droite après la cité et continuer tout
droit sur la route se prolongeant en
chemin rural.
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4) Tourner à gauche et descendre le
long du bois l’Abbé. En bas, tourner à
gauche et rejoindre la D57. Prendre la
première à gauche, puis à droite.
5) Continuer tour droit dans le chemin
au bout de la rue en impasse, passer à
côté des terrains de football. Continuer
en face dans le chemin en terre, puis
descendre la rue de la Blanche Voie.
Continuer en face rue de Lens, puis
toujours tout droit dans le chemin sur
1km. Au croisement, reprendre le chemin de départ en sens inverse.
0m

- La Brasserie Saint-Germain,
siège de production de la « Page 24 » à Aix-Noulette
- Vieille Eglise d’Ablain-Saint-Nazaire
- Abbaye de Mont-Saint-Eloi
- Bois du Carieul à Souchez

nature, loisirs

curiosité
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3) Tourner à droite face à l’entrée du cimetière et suivre le chemin au sommet
du plateau (GR127).

- Estaminets à Lorette et Souchez

patrimoine
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2) Suivre à gauche 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.

A voir à proximité :

point de vue

500 m

1 km

Le sentier du Poilu guide le randonneur sur les traces des soldats
de la Première Guerre mondiale tombés au combat pour la prise
de la colline de Notre-Dame de Lorette. Les « Poilus » étaient le surnom donné aux soldats français de la Grande Guerre. Son origine
proviendrait des conditions de vie des soldats dans les tranchées.
Ils laissaient pousser barbe et moustache et, de retour à l’arrière,
paraissaient tous « poilus ». Aujourd’hui la Garde d’Honneur de
Notre-Dame de Lorette perpétue la mémoire de ces soldats morts
pour la France. Le bâtiment situé au point de départ du sentier est
un ancien hôtel-restaurant datant des années 1920. En accédant
à Notre-Dame de Lorette, un magnifique panorama s’ouvre sur le
Bassin Minier et quelques-uns uns de ses sites majeurs (les terrils
jumeaux du 11/19, le stade Félix Bollaert), la plaine de la Gohelle
et à l’horizon les monts des Flandres et la région lilloise.

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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