HAUTS-DE-FRANCE / PAS-DE-CALAIS

LA CHAPELLE SAINT-LOUIS

9 km - Durée : 3h
Alt. max. : 126 m

© Fabien Coisy EDEN 62

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA CHAPELLE SAINT-LOUIS ÉDIFIÉE SUR LA PELOUSE CALCAIRE DU MONT SAINT-LOUIS ! CET ESPACE NATUREL EST PROTÉGÉ.
A SON SOMMET VOUS POURREZ CONTEMPLER LA VALLÉE DE LA HEM ET LA PLAINE MARITIME FLAMANDE, AVEC PAR BEAU TEMPS, UNE VUE IMPRENABLE DU CAP
BLANC NEZ À LA BELGIQUE.

Itinéraire

L’Orchis de Fuchs

© Emeline COSYNS

On trouve dans la région
Nord Pas-de-Calais une
quarantaine d’espèces
d’orchidées. L’orchidée
Dactylorhiza fuchssi fait partie
des espèces protégées sur ce
territoire. Élancée de 20 à
60 cm de haut, l’Orchis de
Fuchs présente une tige mince,
pleine et côtelée dans sa partie
supérieure ainsi que des
feuilles tachées de brun sur
leur face supérieure. Les fleurs
de taille moyenne vont du rose
lilas à plus clair avec des
dessins formés de lignes, de
boucles et de points rouges. Sa
principale caractéristique est
son lobe médian plus long que
les latéraux. Cette plante fleurit
de juin à juillet.

Pratique
Balisage : jaune et blanc-rouge
Se renseigner :
• Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer – 7 place Victor Hugo – Saint-Omer
03 21 98 08 51 – www.tourisme-saintomer.com
• EDEN62 – 2 rue Claude – Desvres – 03 21 98 08 51 – www. Eden62.fr
Se loger :
• Chambres d’hôtes chez Denise Lysensoone 2 épis : 30 rue de Valenciennes,
62890 Tournehem-sur-la Hem – 03 21 35 60 56
• Hôtel Bal 2 étoiles : 500 rue du vieux château – 62890 Tournehem-sur-la-Hem
03 21 35 65 90
A voir :
• En chemin : la Chapelle Saint-Louis – la forêt domaniale de Tournehem-sur-la-Hem
• Dans la région : Ardres : église XVe-XVe, ancienne église des Carmes, vestiges de
fortifications XVe-XVIIe ; le lac – Licques : Abbatiale, fête de la dinde en décembre –
Guines : la tour de l’Horloge, espace naturel départemental du marais de Guines
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Point de départ : place de la mairie de
Tournehem-sur-la-Hem, devant l’Estaminet
Randonnée “Café de la Mairie” suivre le
balisage “sentier de la Chapelle Saint Louis”
par la rue des Chanoines jusqu’à la D 217.
Empruntez là sur la gauche pour rejoindre le
chemin rural menant vers le Bois du Parc.
1. A la sortie du bois, prendre le chemin sur
votre gauche pour rejoindre la D 225 (Soyez
vigilent !). Continuer en face sur le GR 128
(balisage blanc-rouge) qui mène sur le site de
la Chapelle de Guémy, espace naturel
sensible préservé, géré par EDEN62 et
propriété du Conseil départemental. Cette
chapelle édifiée sur le Mont-Saint Louis
(121 m d’altitude) date du XVe siècle et fut le
lieu de toutes les croyances. Elle est située
sur un des coteaux calcaires les plus riche de
la vallée de la Hem, composé par des
pelouses calcaires riche d’une flore et d’une
faune spécifiques. (L’Orchis de Fuchs, la

scabieuse pour la flore, le papillon la zygéne
ou encore l’orvet pour la faune).
2. Tourner à gauche et descendre dans le
fond du camps Bréhout. Continuer tout droit
pour arriver sur Guémy, petit village situé sur
la rivière la Hem. Longue de 25 km, elle
prend sa source à Surques. La Hem était la
rivière aux moulins ( Meulestroom), une
quinzaine au total qui soit broyaient du blé
ou soit “tordait” l’huile.
3. Emprunter la D 225 sur votre droite (soyez
vigilent !). A hauteur de l’ancien moulin,
prendre à gauche la rue du Pont de Fer.
4. Suivre ensuite le chemin rural qui relie
Guémy à Tournehem-sur-la-Hem pour
rejoindre le point de départ. A l’arrivée vous
pourrez apprécier l’estaminet randonnée lieu
animé où il fait bon vivre, grâce aux échanges
avec les propriétaires, l’animation avec les
jeux anciens, la restauration proposée. Un
véritable moment de convivialité et
d’authenticité. ✺

