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Départ : Parking salle
communale – Villers-au-Bois
1) Face à la salle communale, partir à
droite vers l’église. Rejoindre la D58 et la
suivre à droite. Tourner à gauche après
le cimetière et poursuivre à travers bois.
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2) Au niveau de la ferme, prendre à
gauche et continuer dans le chemin
à travers champs. Virer à droite dans le
chemin, puis à gauche. Continuer vers
la D58. La traverser, prendre à droite
puis immédiatement à gauche. Suivre
la rue qui se termine en chemin et
poursuivre à travers champs.
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3) Tourner à gauche, traverser la D65 et
passer devant l’ancienne gare de Villers.
Au bout du chemin, remonter vers la
droite, puis en haut tourner à gauche.
Descendre vers Camblain à travers bois.
4) A gauche, suivre la chaussée Brunehaut sur 2km, puis tourner à gauche.
Prendre ensuite le chemin à droite en
direction du château d’eau. Rejoindre
l’église puis le point de départ.

A voir à proximité :
- Chapelle Saint-Roch à Camblain-L’Abbé
- Cimetière britannique et ancienne gare de Villers-au-Bois
- Abbaye de Mont-Saint-Eloi
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Le sentier des Baudets propose au randonneur une agréable balade entre plateau d’Artois et coteaux boisés. Ce sentier tire son
nom du sobriquet dont sont affublés les habitants de la commune
de Villers-au-Bois. Sous la Terreur (1793), Jean LEBON, commissaire
public à ARRAS, faisait couper beaucoup de têtes. Après les élections communales obligatoires, les conseillers ne purent élire un
maire, personne parmi eux ne voulant en assumer les fonctions,
par peur de la guillotine. Aussi, les habitants de Villers-au-Bois
auraient adopté un bien curieux procédé pour élire leur maire.
Après avoir réuni leurs conseillers municipaux sur la place communale, ils placèrent une botte de foin devant chacun d’eux et
amenèrent un âne au centre du cercle ainsi formé. L’animal hésita
alors avant de fixer son choix sur la botte qu’il mangerait. L’histoire
ne dit pas si le quadrupède fut davantage attiré par la bonhomie
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de l’élu ou par la saveur du
foin, toujours est-il que sa
décision désigna le maire ! A
proximité de Camblain l’Abbé, le randonneur pourra remarquer la Chapelle Saint-Roch d’inspiration néogothique, datant de 1876. Celle-ci se situe le long de
la Chaussée Brunehaut, ancienne voie romaine, quasi-rectiligne
jusque Boulogne-sur-Mer. Au Moyen-âge, plusieurs de ces routes
reçurent l’appellation de Chaussée Brunehaut du nom d’une
reine franque : la reine Brunehilde. Les chroniques lui attribuent
la reconstruction de ces grandes voies rectilignes le long des vestiges francs et romains. Le randonneur appréciera la quiétude de
ce secteur vallonné et boisé, classé en Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique.

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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