
Départs du P.R. :
Ham-en-Artois
aire de pique-nique 
face au stade

Bourecq
près de la mairie

Distance : 7km

Durée : 2h

Balisage : 

Sentier labellisé par la FFRP
Dénivelée : 24 à 44 m
d’altitude.

Le Malannoy

Sen
tier

 de randonnée pédestre

«Le Malannoy» ou lieu dit «La Ferme Malannoy» était une forteresse, 
aujourd’hui réhabilitée en une exploitation agricole.
Il s’agit du vestige d’un château médiéval qui aurait été la demeure des 
seigneurs de Bourecq (l’accès dans l’enceinte du site est interdit : c’est une 
propriété privée). De la forteresse constituée au XIième de siècle de douze 
tours, il ne reste  actuellement qu’une seule tour décapitée de quelques 
mètres de hauteur.

Le départ du sentier se fait à proximité de l’aire de pique-nique (face au stade) 
non loin de l’ancienne Abbaye d’Ham-en-Artois et de l’égli-
se Saint-Sauveur ( ). Cette église est remarquable par la 
qualité de son architecture et en particulier par la forme 
octogonale de son clocher. Elle est classée Monument His-
torique depuis 1913.

1- La chapelle de la Drève
Prenez la RD94 – rue de Bourecq – en direction de la cha-

pelle de la Blanche Femme ou chapelle de 
la Drève qui a bénéficié d’une restauration 
complète en 2004. Ce petit édifice a la par-
ticularité d’être implanté aux limites du 
territoire de Bourecq. Il est pourtant tourné 
vers Ham-en-Artois, en vis-à-vis avec le 
châtelet de l’abbaye.

Après avoir traversé de nombreux villages (Nédon, Nédonchel, Amettes, Ames, 
Lières, Lespesses, …), il ira se jeter dans la Clarence à Gonnehem en passant 
par Lillers et Busnes. 

4- La zone d’expansion de la Nave
En suivant le balisage et en se rapprochant de la route départementale, on peut 
observer une zone d’expansion de crue sur la Nave, ouvrage qui participe à la 
gestion équilibrée des eaux superficielles du bassin versant.

Longez sur le chemin rural, la route départementale en direction d’Ham-en-
Artois.

Rejoignez la D94 et prenez à droite pour regagner l’aire de départ.

Renseignements :  Office de Tourisme du Pas de la Lys 
Romane
 Tél. 03 21 25 26 71

Sentier aménagé par la 
Communauté Artois-Lys



Prenez à droite à la chapelle et passez à travers champs en emprun-
tant le chemin empierré.

2- Vers Malannoy …
Au carrefour des chemins ruraux, prenez à droite pour un aller-retour 
vers le site de Malannoy.       
De retour sur le sentier, en direction de Bourecq, continuez à travers 
champs en suivant le balisage. Tournez à gauche pour atteindre le car-
refour avec la D94. 

Traversez la départementale en prenant la rue Dollet. On remarque ici 
l’arbre de ce carrefour appelé « arbre aux sorcières ». Prenez à droite 
par la rue du Marais et passez sous la N43 en empruntant la passage 
souterrain (escalier à gauche).

3- Le village de Bourecq
Ressortez de l’autre côté de la N43, rue de 
l’Eglise à Bourecq pour rejoindre le secteur où 
se trouve la mairie, aménagée dans l’ancien 
presbytère. Le manoir du XVIième siècle se trou-
ve en face l’église St-Riquier.

En arrivant dans la rue principale de Bourecq, 
prenez à gauche puis tout de suite à droite dans une voyette entre 
deux maisons qui mène à la partie agricole au sud de la commune.

Suivez le balisage et tournez à gauche pour rejoindre le carrefour du 
chemin d’Ecquedecques et de la rue de Madagascar.  Poursuivez en 
face pour atteindre la N43. 

Avec beaucoup de prudence, traversez la 
N43, prendre à gauche et tout de suite à 
droite dans le chemin qui ouvre la vue sur la 
plaine en direction d’Ham-en-Artois. à partir 
de ce chemin, on aperçoit en bas du glacis, le 
sillon de la Nave. Ce cours d’eau vient déjà de 
parcourir une dizaine de kilomètres depuis sa 
source à Fontaine-lès-Hermans.

Quelques règles de bonne conduite !
Evitez de piétiner prairies et récoltes, d’exciter les animaux en 
pâturage.
Pensez à ramener les déchets du pique-nique.
Prenez le temps de parler avec les gens.
Evitez les balades durant la période de chasse.
Restez courtois et respectez les autres.
EN CAS DE DEGRADATION sur le sentier (flèche arrachée...) 
veuillez signaler le problème constaté (en donnant le code 
pieu, ex : Na 1 du site concerné) à la Communauté Artois-Lys 
- 03 21 54 60 70.

Continuité
du sentier
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Comité de Randonnée Pédestre
Rue Jean Bart - Angres
Tél. : 03 21 72 67 33
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