
village à vivre

CMJN
64 / 24 / 43 / 6

CMJN
84 / 46 / 94 / 55

CHOIX 1

1 / PARCOURS DÉCOUVERTE 

Ce parcours, en partie bitumé, présente néanmoins une portion en chemin de terre
qui necessite une tenue et des chaussures adaptées lors de temps humide. 

Distance :
X km

Départ :
Mairie de Lucheux

Retrouvez tous nos parcours de randonnées : www.lucheux.fr Ne
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Durée :
X minutes

Niveau :
Facile

1  Vous êtes ici. À proximité vous pouvez observer le beffroi et 
l’ancien couvent des carmes reconverti en mairie-salle des fêtes.

2  Par la rue du château vous pouvez monter observer la 
porte dite du bourg.

3  Rendez-vous à l’arbre des épousailles en empruntant au 
choix les trottoirs ou en coupant par un petit sentier.

4  Rendez-vous à l’église Saint-Léger en contournant le 
bourg par le petit- marais puis un chemin creux qui vous 
conduira rue de la porte au wez. Si vous n’êtes pas muni de 
chaussures de marche, retournez sur vos pas vers le beffroi 

par la rue Jean-Baptiste Delecloy puis descendez la place 
et continuez vers l’église.

5  Vous pouvez accéder à la porte du Haut-bois en emprun-
tant un sentier souvent humide dans sa partie basse et pen-
tu en deuxième partie ; il est préférable de porter des chaus-
sures de marche voire des bottes suivant les conditions 
météorologiques pour accéder à cette partie du parcours.

6  Sur la place du beau bourg vous pouvez observer plu-
sieurs maisons anciennes dont les plus vieilles remontent 
au début du 18e siècle comme l’attestent les ferrures de 
charpente.

échelle

Il est possible de découvrir le bourg en restant sur la voirie asphaltée (rose 
ou bleu) sauf le point 5. Pour de plus amples informations veuillez vous 
référer à la plaquette Lucheux éditée par l’office de tourisme du doullen-
nais et qui est disponible à la mairie aux heures d’ouverture ou au Café de 
la Source (point 6).

Parties de l’itinéraire sur route asphaltée.
Parties sur sentier ou chemin non revêtu.
Parties asphaltées qui permettent
d’éviter de se salir.
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tant un sentier souvent humide dans sa partie basse et pen-
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sures de marche voire des bottes suivant les conditions 
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6  Sur la place du beau bourg vous pouvez observer plu-
sieurs maisons anciennes dont les plus vieilles remontent 
au début du 18e siècle comme l’attestent les ferrures de 
charpente.

Il est possible de découvrir le bourg en restant sur la voirie asphaltée (rose 
ou bleu) sauf le point 5. Pour de plus amples informations veuillez vous 
référer à la plaquette Lucheux éditée par l’office de tourisme du doullen-
nais et qui est disponible à la mairie aux heures d’ouverture ou au Café de 
la Source (point 6).

Parties de l’itinéraire sur route asphaltée.
Parties sur sentier ou chemin non revêtu.
Parties asphaltées qui permettent
d’éviter de se salir.

Ce parcours, en partie bitumé, présente néanmoins une portion en chemin de terre
qui necessite une tenue et des chaussures adaptées lors de temps humide. 

1

2

4

3

5

6

échelle


