
Départs du P.R. :
Ham-en-Artois
Parking stade Football

Mazinghem - Variante
Parking salle communale
Rue de l’Eglise

Distance : 11 km
Variante : 15 km
 
Durée : 2h45 - 3h45

Sentier labellisé par la FFRP

Balisage : 

Marais Pourri

Sen
tier

 de randonnée pédestre

Pour les deux circuits, vous empruntez sur 3 km, 
le circuit pédagogique du Marais Pourri, jusqu’à la 
D91, située à la sortie du chemin bordant la rivière 
« le Guarbecque ».

Le Marais Pourri et le Guarbecque
La rivière est citée sous le nom de Marsbecque en 887 
pour signifier «le ruisseau du 
marécage». Le Marais Pourri a 
été assaini par les bénédictins 

d’Ham-en-Artois (ex. : Abbaye Saint Sauveur).
À Norrent-Fontes, l’abondance des eaux du Marais 
Pourri et des cressonnières environnantes sert de sour-
ce au Guarbecque, un ruisseau qui, à Saint-Venant, 
rejoint la Lys. 

1.  Face à la rue de Bourecq, tournez à droite, 
continuez du même côté sur le trottoir, jusqu’au 
passage du pont où vous emprunterez à droite, un 
chemin agricole parallèle à la D188, sur 500 m. Un 
mur d’arbres et de buissons sert de « pare-bruit ». 
2.  Ensuite, prenez à gauche pour descendre les 
marches, continuez sur le bas-côté de la D188 jus-
qu’au prochain chemin (côté trottoir) « la rue de la 
Rivière ». 
3.  Vous arrivez au bord des berges du Guarbecque.

droite dans la Rue Pierre Bérégovoy et suivez l’ancienne voie de chemin de 
fer, aménagée en chemin de promenade. 
9.  Au bout de cette rue, empruntez la Rue des Ecoles, située à droite. 
Continuez tout droit sur 1km environ, vous passez devant l’ancien moulin à 
eau de Berguette à « usage de moudre du bled ». Au XVIe siècle, il appar-
tenait aux religieux de l’abbaye d’Ham et fut vendu comme bien national 
en 1790.  Placé sur le Guarbecque, exacte limite entre deux localités, il fut 
appelé « moulin de Berguette » parce que la porte d’entrée du meunier 
était placée du côté de ce village. 
10.  Prenez le chemin à droite du « Pont Glin », remarquable pont en bri-
ques qui marque la pointe du « Cornet Brassart », puis continuez jusqu’au 
prochain petit pont métallique pour traverser le Guarbecque. Ensuite pour-
suivez sur le bas-côté de la route jusqu’au chemin agricole, situé à gau-
che, avant le passage à niveau d’Ham-en Artois. Empruntez-le sur 640 m. Il 
longe cette voie ferrée, il vous emmène à l’ancienne gare d’Ham-en-Artois, 
aujourd’hui, halte SNCF.
Vous suivez le balisage de la GRP de la Lys (balisée rouge et jaune) jusqu’à 
la fin du circuit. 
11.  Arrivé sur la D94, Rue Grand Marais, passez la voie ferrée et bifurquez 
de suite à gauche en longeant une pâture. Ensuite empruntez à droite, une 
voyette « Chemin des Tours des Champs d’En Bas ». Au bout de ce sentier, 
tournez à droite dans la Rue de Lillers (D 188) puis à gauche dans la Rue d’En 
Haut. Continuez dans cette rue en forme de L, cette voie rejoint la Rue de 
l’Eglise. 

Ham-en-Artois viendrait de Hamma, Ham 
qui signifie marécage. Passez l’église ab-
batiale Saint-Sauveur (classée Monument 
Historique) et l’ancienne Abbaye. Elle fut 
construite au XIe siècle par Enguelrand, 
seigneur de Lillers, au retour d’un pèleri-
nage à Saint-Jacques de Compostelle, en 
mémoire de son fils décédé.  

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

Sentier aménagé par les Communautés de 
communes Artois-Lys et Artois Flandres



Ce sentier terreux et herbeux borde 
ce cours d’eau en traversant le Marais 
Pourri. L’Aulne glutineux et le Saule 
blanc sont présents au bord de nos 
cours d’eau. Grâce à leurs racines, les 
berges ne s’érodent pas. L’Aulne peut 
aussi être étêté comme son voisin le 
Saule nommé ici « Saule têtard ». Les  Hérons cendrés en ont 
fait leur site de nidification (Héronnières). Rouges-Gorges, li-
bellules, Poules d’eau, … sont aussi visibles sur le Guarbecque 
où l’eau vient des cressonnières, des puits Artésiens (eau de 
source : issus des forages).
4.  Arrivé à la sortie de ce site, tournez à droite sur la D91 
jusqu’au carrefour. 
 a.  Variante longue 15km : continuez tout droit, en 
direction de la Lilette, via Mazinghem. (Un départ du sen-
tier est aussi proposé à Mazinghem, sur le parking de la salle 
communale, rue de l’Eglise).

 b.  Circuit 11km : bifurquez à 
droite dans la Rue de Molinghem (D 91). Au 
croisement, continuez tout droit, en pas-
sant devant « le Château Bleu ». Vous êtes à 
l’Oblois, petit hameau paisible d’Isbergues-
Molinghem. Le mot « Oblois ou Obloie » 
viendrait de « Albus » et désignerait un lieu 
planté d’arbres à bois blanc. 

5.  Restez sur votre droite, continuez tout droit jusqu’au croi-
sement  de la « Rue Canette » chemin de liaison de la va-
riante 15km. Prenez la rue du Marais, passé devant la station 
de pompage, continuez jusqu’à la D 188. 
6.  Traversez-la prudemment, rejoignez la rue de Molinghem 
puis tournez à gauche dans le chemin de Molinghem, sentier 
terreux. A la sortie de celui-ci, prenez à gauche, Rue Basse, 
tout droit sur 760 m. 
7.  Avant le grand virage, empruntez la voyette, située entre 
deux habitations. Des haies nous permettent de distinguer 
l’espace « voyette » et les « propriétés privés ». Bordés d’ar-
bustes, elle vous emmène jusqu’à la voie 
ferrée. 
8.  Au bout de la voyette, prenez le sentier 
de gauche qui longe la voie ferrée, puis 
traversez le passage à niveau de Berguet-
te. A la prochaine bifurcation, tournez à 

Ca
rt

e 
IG

N
 n

°2
30

5 
E 

- 
Re

pr
od

uc
ti

on
 in

te
rd

it
e 

- 
©

 IG
N

 -
 1

99
9

A
ut

or
is

at
io

n 
n°

 6
0.

08
05

0

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 ballades 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

Changement
de direction

Mauvaise
direction

GR GR de Pays GR

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


