Départ : Place de la Mairie
Gouy-Servins
1) Suivre la rue d’Arras sur 500m. Tourner à gauche dans le chemin en terre.
Suivre le sentier sur 2km.
Variante :
V1) Continuer tout droit vers le hameau
de Maisnil. Au hameau, tourner à gauche,
suivre le chemin passant devant le bois.
Redescendre vers Camblain-l’Abbé.
V2) Prendre à gauche à la première intersection puis à gauche à l’oratoire. A la sortie du bois, prendre à droite entre les haies.
Redescendre et prendre à gauche vers le
cimetière et l’ancienne gare.

6) Tourner à gauche, puis à droite dans
le chemin. Redescendre jusqu’à la D57.
La longer sur la gauche, et poursuivre
tout droit à l’orée du bois de Mont.
Prendre la deuxième intersection à droite, qui remonte dans le
bois et le traverser.
7) Au carrefour de la ferme du bois de Mont, tourner à gauche et
suivre le chemin. Après un virage à droite et le passage devant
le terrain de cross, celui-ci rejoint la route. Reprendre celle-ci à
gauche et revenir dans Gouy-Servins. Tourner à droite pour revenir au point de départ.
A voir à proximité :
- Le Château de la Haie
- L’église de Gouy-Servins
- Les fermes traditionnelles
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3) Au terre-plein, tourner à gauche et
descendre la rue d’Ablain. Passer le Carency. Arrivé au virage, continuer droit
dans le chemin, jusqu’à la D57.

5) Avant le stade, tourner à gauche. Traverser la D57 et prendre la ruelle sur la
droite. En haut, traverser pour rejoindre
le chemin. En haut du plateau, prendre
à droite.
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2) Tourner à gauche, longer la « vallée
Miclette » jusqu’à Carency. A la fourche,
dans le village, prendre la rue Joliot Curie à gauche. Après la place du Colonel
Petetin, tourner à droite, puis à gauche
en haut de la rue du Moulin.

4) Tourner à gauche, puis reprendre
à droite le chemin. En haut, bifurquer
à gauche et continuer tout droit sur
1400m.
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Le sentier du Tortillard emmène le randonneur pour une longue
promenade entre le plateau d’Artois et les vallées du Saint-Nazaire
et du Carency. Il tire son nom de la ligne de chemin de fer qui
reliait Lens à Frévent et desservait de nombreuses petites gares
en milieu rural. Celles-ci sont d’ailleurs encore visibles le long du
parcours : les gares de Villers-au-Bois (longée dans la variante du
sentier), Souchez, ou encore l’arrêt de Carency, rappellent l’existence de ce petit train que l’on surnommait affectueusement
«tacot », « tortillard » ou encore « gueulard », tant il faisait de bruit.
La création de la ligne de chemin de fer en 1890 par la Compagnie
des Chemins de Fer du Nord, permettait de transporter jusqu’en
1948, les ouvriers mineurs vers les concessions de Lens et Liévin,
et les citadins vers la campagne. Elle constitua également un axe
important de ravitaillement du front pendant la Première Guerre
mondiale. Le sentier permet également d’apprécier le charme de
la vallée du Carency, petit cours d’eau qui rejoint ensuite le SaintNazaire pour former la Souchez.

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
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