
Envie de découvrir les patrimoines  

du Ternois et des  

7 Vallées ? 

Willeman  
(J.P Johannès) 

Aubin-Saint-Vaast 
(J.P Johannès) 

Aix-en-Issart  
(J.P Johannès) 

Willencourt  
(Ph Frutier) 

Wamin  
(Pays du Ternois) 

Boubers-sur-Canche  
(J.P Johannès) 

Buire-au-Bois 
 (J.P Johannès) 

Conchy-sur-Canche  
(Pays du Ternois) 

Næux-les-Auxi 
(Ternois Tourisme) 

 

Rendez-vous sur l’un des 10 
parcours balisés pour faire de 

belles découvertes ! 

Follow one of the 10 marked trails to make 
wonderful discoveries !   

 
Afspraak op één van de 10 bewegwijzerde 

routes die leiden  
naar mooie ontdekkingen !  

Bours 
 (Ph Frutier) 

 

Want to discover the heritage sites of Ternois and 7 Valleys area ? 

Zin om het erfgoed van de Ternois en de 7 Valleien te ontdekken ? 



Le territoire 



• 

• 

• 

• 

Le label 



Présentation du village 

Le Bras de Brosne 

L’église Saint-Pierre 

Les personnes qui ont marqué le village 

Le moulin de pierres 

Aix-en-Issart, le patrimoine  

au fil de l’eau et du bois 



Aubin-Saint-Vaast, un patrimoine 

caché au pied de la forêt 

Présentation du village 

Le manoir des Blanchiries 

L’église Saint-Vaast et sa chapelle 

La Canche, ses moulins et la papeterie 

La chapelle Saint-Aubin 



La place et l’église Saint-Léger 

Mairie - École de garçons (1888-2006) 

Le château et l’usine 

Le Chemin Royal et la Cité Magenta 

Le pont de la rue du Bourg 

Boubers-sur-Canche, le patrimoine du 

 premier village fleuri 



Bours, 
 une histoire en patrimoine  

La place 

Les fermes 

La place du monument aux morts 

Habitat et point de vue Boursicotier 

La rue de l’église 



Buire-au-Bois, un patrimoine 

d’histoire, d’or et de verdure 

Le cæur du village 

L’église Notre-Dame 

La ruelle Lucie 

Le site d’extraction de phosphates 

Le hameau de Bachimont 



Conchy-sur-Canche,   
un village au patrimoine fleuri 

Présentation du village 

L’église Saint-Pierre 

Conchy-sur-Canche au début du 20e siècle 

La motte castrale 

Le moulin de Conchy 



Næux-les-Auxi, 
une réserve de patrimoine  

La place des tilleuls, le cæur du village 

Les Riez 

La gare 

Le château 

La ferme picarde 



Wamin, un patrimoine  

rural et authentique 

Le village, l’église et le château 

À la croisée des chemins 

Paysage rural et agriculture 

Évasion champêtre 

La commanderie du Bois Saint-Jean 



Willeman,  
un patrimoine historique 

La mairie-école et l’église 

Le village et ses hameaux 

Le château et le pont de pierre 

La riviérette et le hameau de Vallières 

La forge Robidet et la chapelle 



Willencourt, un patrimoine  

entre vents et marais  

Présentation du village 

L’Authie et la chapelle 

Point de vue sur la vallée de l’Authie 

Le marais communal 

L’abbaye royale et l’église 



Brochures 



Randonnées 

Retrouvez toutes ces brochures sur nos sites web, 
dans nos Offices de Tourisme  

et chez nos prestataires touristiques! 



Vous souhaitez être 
accompagné dans 
votre visite par un 
habitant passionné ?  
 
Les Offices de 
Tourisme sont à 
votre disposition 
pour vous mettre en 
relation. 

Office de Tourisme du Ternois Office de Tourisme des 7 Vallées  


