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CHARTE DU VÉTÉTISTE

•  Empruntez les chemins balisés 
pour votre sécurité et respectez 
le sens des itinéraires.

•  Ne surestimez pas vos capacités 
et restez maître de votre vitesse.

•   Soyez prudent et courtois lors de 
 dépassements ou croisements 
de randonneurs car le piéton est 
prioritaire.

•  Contrôlez l’état de votre VTT 
et prévoyez ravitaillement et 
accessoires de réparation.

•  Si vous partez seul, laissez votre 
itinéraire à votre entourage.

•  Le port du casque est fortement 
recommandé.

•  Attention aux engins agricoles 
et forestiers.

• Refermez les barrières.
•  Evitez la cueillette sauvage de 

fleurs, fruits et champignons.
•  Ne troublez pas la tranquilité 

des animaux sauvages.
•  Gardez vos détritus, soyez 

discret et respectueux de 
l’environnement.

•  Soyez bien assuré, pensez au 
Pass’Loisir FFC.

•  Respectez les propriétés privées 
et les zones de culture.
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Entre collines d’Artois et plaine maritime, Tournehem, dans la 
vallée de la Hem, est un ancien bourg fortifié médiéval dont 
témoignent la porte châtelet mais aussi la tour de l’église l’église 
Saint-MédardSaint-Médard11. Pour leurs constructions, ainsi que pour 
celles des maisons traditionnelles, le matériau principal est la 
craie, qui affleure ici en sous-sol.
En quittant la vallée, on emprunte la Leulène, littéralement 
« chemin des loups », une ancienne voie gauloise en forêt de 
Sangatte à Thérouanne, un tronçon du premier axe entre 
l’Italie et l’Angleterre. Elle sera réutilisée à partir du haut 
Moyen Âge sous le nom de Via Francigena.  
Sur ces terres défrichées on cultive les céréales qui étaient 
transformées en farine par des moulins à ventmoulins à vent. Vous 
découvrez sur votre droite celui de Nort-LeulinghemNort-Leulinghem22 
édifié en pierre en 1854 mais qui a perdu ses ailes. Un 
peu plus loin sur votre droite vous apercevez le centre de 
Mentque qui a gardé sa structure médiévale avec son église à 
mâchicoulis et sa motte castrale.
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RANDONNÉES RANDONNÉES 
VTTVTT

LE BOIS LE BOIS 
D’ELLOOD’ELLOO

Tournehem-sur-la-HemTournehem-sur-la-Hem

PLACE DE LA COMTESSE PLACE DE LA COMTESSE 
MAHAUT D’ARTOISMAHAUT D’ARTOIS

Lumbres

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

Saint-Omer

Thérouanne

Fauquembergues

Aire-sur-la-Lys

15,1 
KM BLEU

N°1



Place de la Comtesse Mahaut d’ArtoisLE BOIS D’ELLOO

Points 
d’Intérêt

COORDONNÉES GPS DU POINT DE DÉPART : 
Latitude : 50°48’ 23,06’’N
Longitude : 2°2’ 55,94’’O

Circuit passant dans un parc naturel régional.
Dans cet espace protégé, le VTTiste est 
particulièrement attentif et respectueux du milieu 
qui l’entoure.

LA COULEUR DE LA BALISE

LA COULEUR DU NUMÉRO SUR LA BALISE

PARCOURS D’INITIATION
POUR LES FAMILLES

LES AUTRES BALISES QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER

Elle indique la difficulté du parcours
       
BLEU : Circuit facile

BALISAGE SUR CIRCUIT

Restaurant

Patrimoine

LÉGENDE

Hébergement

Terroir

Equipement touristique

Ce circuit est également balisé pour la randonnée 
pédestre avec la même nom et le même tracé.

´ Sources : © OpenStreetMap, AUD
Réalisation : AUD - Juin 2021
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