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Une randonnée proposée par Bernard Stefaniak

Pendant cette randonnée, vous allez pénétrer une très belle région qui a été dévastée par la 1ère

guerre mondiale. Plus de 180 000 personnes y ont perdu la vie pendant la Bataille d'Artois débutée
en mai-juin 1915. Cette randonnée démarre au bord d'un cimetière où reposent 44 000 soldats de
toutes origines. Beaucoup d'autres sont et resteront ensevelis pour toujours sous les beaux
paysages que vous allez traverser.

 Durée : 4h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.51km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 181m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 189m  Région : Chaîne des Terrils
 Point haut : 198m  Commune : Ablain-Saint-Nazaire (62153)
 Point bas : 84m

Description
Points de passages

 D/A Parking du cimetière de Notre-Dame de

Départ du parking du cimetière de Notre-Dame de Lorette.

(D/A) Partez vers l'Ouest et longez le cimetière. À l'angle de celui-ci, virez à
droite.

(1) Aussitôt après, prenez à gauche le Chemin du Bois de Mont. Suivre

Ouest-Nord-Ouest le GRP® (balisage Rouge et Jaune) et les GR® 127 et 145
(balisage Rouge et Blanc) et ignorez tous les départs sur les côtés. Entrez
dans la forêt et cheminez à l'Ouest en allant tout droit à chaque croisement.

(2) Au carrefour de la cote 181, allez en face en biais sur la droite (Nord-
Ouest), toujours avec le balisage. Au croisement suivant, continuez tout
droit puis virez à gauche avec le chemin.

(3) Au croisement, tournez à droite en continuant à suivre le GR®.
Descendez, ignorez un départ sur la droite. Quittez la forêt sur votre droite
et gardez ce chemin jusqu'à sortir de la forêt.

(4) Retrouvez le goudron et allez tout droit pour entrer dans Marqueffles. À
la hauteur de la maison de retraite, tournez à gauche, Rue Ampère.

(5) Au bout, tournez à gauche vers le bois. Au croisement en T, virez à
droite et suivez la lisière du bois. Retrouvez l'enrobé au Chemin des
Boisseaux.

(6) Effectuez un gauche-droite et suivez la Rue des Ferronniers. Au bout,
encore un gauche-droite pour emprunter un chemin à l'angle de la maison

avec une palissade grise. Suivez ce chemin qui supporte le GR® jusqu'à une
route.

(7) Prenez à gauche la Route de la Colline (D75) jusqu'à proximité d'une
antenne.

(8) Tournez à gauche au pied de l'antenne. Demeurez sur la route et passez
au pied d'une seconde antenne. Peu après, prenez un large chemin sur la
droite.

(9) Virez à gauche vers un bosquet. Contournez ce dernier par la droite et
débouchez sur une route.

(10) Suivez la route à gauche. Dépassez les Fermes du Bois de Mont situées
sur la gauche et allez tout droit pour pénétrer dans le Bois de Mont.

(11) Notez un oratoire sur la droite. À l'intersection qui suit, continuez tout
droit. Virez ensuite une fois à droite puis une fois à gauche avec le chemin.

Posez vos pas sur les champs de bataille de l'Artois

Lorette
N 50.400014° / E 2.719382° - alt. 170m - km 0

 1 Intersection
N 50.400171° / E 2.713712° - alt. 175m - km 0.45

 2 Carrefour cote181
N 50.403988° / E 2.696864° - alt. 184m - km 1.74

 3 Croisement
N 50.408956° / E 2.688516° - alt. 189m - km 2.62

 4 Entrée dans Marqueffles
N 50.414016° / E 2.684777° - alt. 124m - km 3.35

 5 Rue Ampère x Rue des Blattiers
N 50.417974° / E 2.682089° - alt. 124m - km 3.93

 6 Rue des Ferronniers
N 50.418764° / E 2.669788° - alt. 143m - km 4.99

 7 Route de la colline (D75)
N 50.421792° / E 2.660846° - alt. 153m - km 5.74

 8 Antenne de télécommunications
N 50.420814° / E 2.65204° - alt. 185m - km 6.43

 9 Intersection, au gauche vers un bosquet
N 50.412142° / E 2.656879° - alt. 159m - km 7.97

 10 Petite route
N 50.407769° / E 2.660001° - alt. 149m - km 8.65

 11 À l'oratoire, tout droit
N 50.406415° / E 2.674421° - alt. 160m - km 9.73

 12 Croisement en T
N 50.404655° / E 2.683647° - alt. 161m - km 10.48

 13 Croisement en T
N 50.398583° / E 2.685482° - alt. 124m - km 11.21

 14 À gauche Rue de la Vallée de Chaufour
N 50.395621° / E 2.700948° - alt. 98m - km 12.39

 15 Petite route à gauche
N 50.393429° / E 2.714303° - alt. 90m - km 13.57
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 16 Rue Principale
N 50.392177° / E 2.719811° - alt. 84m - km 14.03

 D/A Parking du cimetière de Notre-Dame de
Lorette

N 50.400014° / E 2.719393° - alt. 170m - km 15.51

Ignorez ensuite un départ sur la droite et aboutissez à un croisement en T.

(12) Tournez alors à droite (Sud) et descendez un vallon.

(13) En bas, tournez à gauche. Cheminez vers l'Est et ignorez un départ sur
la gauche. Quittez la forêt et retrouvez le goudron. Au carrefour, prenez en
face de vous la rue principale d'Ablain-Saint-Nazaire.

(14) Prenez à gauche la Rue de la Vallée de Chaufour. Après le virage à
droite, allez tout droit et gardez le chemin qui longe la rivière. À
l'intersection (cote 93), allez tout droit. Écartez-vous de la rivière, ignorez
un départ sur la gauche et longez un premier stade. Virez à droite pour
contourner un second stade par la droite et rejoignez la rivière que vous
longez vers la gauche.

(15) Continuez sur le même axe en face de vous, quittez l'enrobé et reprenez le chemin qui longe la rivière. Gardez ce chemin le
long de la rivière, croisez la Rue du 8 Mai et la Rue du Flot sans changer d'axe et allez jusqu'au bout.

(16) Prenez à gauche vous êtes sur la rue principale. Prenez la seconde à gauche au niveau de l'église détruite, Rue de la Blanche

Voie. Au 1er croisement, tournez à droite dans la Rue de Lens. Parcourez 70m et prenez la petite route à gauche. Celle-ci se
prolonge en chemin : allez jusqu'au bout. Prenez alors le chemin à droite et gravissez 76 marches pour arriver sur le plateau de
Lorette. Tournez ensuite à droite pour retrouver le parking (D/A).

Informations pratiques
Derrière le mémorial, vous pourriez vous restaurer à "l'Abri des visiteurs" mais s'il s'agit d'un week-end il convient de réserver
parfois plusieurs semaines avant.
Vous pourriez aussi visiter l'anneau de la mémoire où sont gravés 580 000 noms de victimes de cette guerre immonde.
Le mémorial se visite ; vous pouvez vous renseigner auprès des gardes d'honneurs toujours présents.
Et en repartant, vous pourriez visiter le musée 14/18 en redescendant vers Souchez, juste en face du premier stop.

A proximité
(16) Construite au début du 16ème siècle, cette église de style gothique était magnifique.
Classée historique en 1907 elle est démolie en 1915 par des obus français pour déloger les Allemands qui s'y étaient installés.
Le lieu est visitable, on peut y voir de nombreux points d'impacts qui laissent imaginer la sauvagerie de la bataille.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-posez-vos-pas-sur-les-champs-de-bataille/

https://www.visorando.com/randonnee-posez-vos-pas-sur-les-champs-de-bataille/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


