Départ : Parking de la Mairie
Carency
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1) Face à la mairie, prendre la D58 par la
droite. Descendre à droite rue du Moulin.
2) Après les dernières maisons, tourner
à droite dans le chemin. Sur le plateau,
prendre à droite le chemin à travers
champs. Redescendre jusqu’à la rue
principale d’Ablain-Saint-Nazaire. Tourner à gauche, traverser la place et longer la mairie par la gauche. Passer le
Saint-Nazaire et le longer par la droite.
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3) Revenu dans la rue principale,
prendre à droite. Dans le virage, prendre
à gauche et suivre la rue de Molonne.
Au croisement, prendre à droite puis à
gauche avant le virage et passer le Carency. Face à la D58, virer à droite puis
traverser pour rejoindre le chemin qui
monte en face.
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4) Prendre à droite, traverser une route,
puis au croisement suivant prendre de
nouveau à droite, vers le château d’eau.
5) A la fourche, prendre à gauche puis
deux fois à droite. Traverser la D58, descendre le chemin. En bas, prendre à
gauche puis immédiatement à droite le
chemin remontant vers le plateau. Au
sommet, prendre la route à droite et reprendre le chemin aller
jusqu’au point de départ.
A voir à proximité :
- Arrêt du « Tortillard » à Carency
- Notre-Dame de Lorette
- Abbaye de Mont-Saint-Eloi
- Bois du Carieul à Souchez
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Le sentier des Dorés-Musis invite le promeneur à une balade autour de la commune de Carency. L’itinéraire sillonne tour à tour
les premiers contreforts du plateau d’Artois et ses vastes étendues
d’openfield (ou « champs ouverts ») ainsi que la vallée du Carency
où alternent bocage et boisements. Le sentier tire son nom du sobriquet dont sont affublés les habitants de Carency : à l’occasion
des ducasses ceux-ci avaient la réputation de réaliser des tartes
en grande quantité. Ne lésinant pas sur la bonne pâte, ils faisaient
trop de « dorés ». Tant et si bien qu’en l’absence de moyens de
conservation, les tartes à la crème ou tartes au « Lebouli » moisissaient, d’où le terme de « Musis » (moisis).
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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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