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Clairmarais
Lumbres
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Thérouanne
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Fruges

LE MARAIS AUDOMAROIS

Le marais audomarois est un territoire qui ne ressemble à aucun autre. D’une superficie de 3 726 ha, il est
aujourd’hui le seul marais cultivé en maraîchage de France. Doté d’une nature luxuriante et diversifiée, il
offre de nombreuses possibilités d’activités pour les amoureux de la nature, les passionnés d’histoire locale
et de patrimoine historique, les visiteurs à la recherche de détente et de loisirs, ou encore les sportifs.

LA
CUVETTE CLAIRMARAIS
Distance : 16,2 Km / Départ : Rue du Romelaëre

Le circuit de la cuvette se partage entre
forêt et marais. Lorsque vous entrez
dans le marais, vous passez près de la
Réserve Naturelle Nationale des Etangs
du Romelaëre 1. Accessible au public, il
s’agit d’anciennes tourbières. Outre les
plans d’eau, elle propose différents milieux :
roselières, hautes herbes, bois tourbeux,
propice à l’accueil d’une faune et d’une
flore très riche et diversifiée. La forêt de
domaniale de Rihoult s’étend sur les 1200
hectares de chênaie humide, à Arques et
Clairmarais , et est peuplée de multiples
rapaces nocturnes. La proximité des marais
de l’Audomarois fait de cette forêt un lieu
très prisé par les oiseaux, comme le héron cendré qui y reste de mars à juin. Sont aussi présent dans la
forêt, ème
des sangliers et des chevreuils. Au sortir de la forêt on aperçoit l’église au carrefour. Elle a été édifiée
au 19 siècle - Clairmarais n’étant une commune que depuis la Révolution - et récemment restaurée car
de l’autre côté de la route seème
trouve le site de l’ancienne abbaye cistercienne de Clairmarais 2 installée au
pied du marais à partir du 12 siècle et détruite à la Révolution. Seule la porterie et le remarquable corps
de ferme avec pigeonnier ont été préservés.

Demandez la fiche détaillée
de ce sentier à l’accueil de
l’Office de Tourisme
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Et pour aller plus loin...
découvrez également le sentier
«Marais, Campagne et Forêt»
distance 14,8 km

LES COTEAUX OUEST

Saint-Omer
Lumbres

Esquerdes

L’Aa, ce petit fleuve côtier si bien connu des cruciverbistes. Après le départ d’Esquerdes, la vallée de l’Aa, ses moulins,
ses industries, se dévoilent les ruines de l’ancienne poudrerie royale d’Esquerdes créée en 1684 par l’ordonnance de
Louis XIV. Mais très vite, à Setques, le paysage change et l’œil entrevoit les prairies humides du marais de Lumbres,
bordées de saules, d’aulnes ou de peupliers. L’ascension du plateau amène au pied des bois d’Elnes, près de sites
d’extraction de silex, datant du néolithique, avant la descente sur l’Aa, côté sud au milieu des pelouses calcaires
pentues, riches d’une flore spécifique.

Thérouanne
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LES COTEAUX DE L’AA ESQUERDES
Distance : 13,1 Km / Départ : Place Jean Jaurès
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Au départ d’Esquerdes, une vaste bâtisse
en pierre dotée d’une tourelle semble
oubliée dans une pâture bordant l’Aa : la
« ferme Jugleux », bâtie au XVème siècle,
appartenait à Philippe de Crèvecœur,
maréchal d’Esquerdes. Plus ancienne
encore, l’église Saint-Martin 1, à proximité,
montre une tour centrale du XIIème siècle, qui
fut remaniée au XIIIème par l’ajout d’un lourd
clocher en pierre. Un chapiteau roman
qui devait orner l’entrée de l’église, fut
découvert lors de travaux, enterré devant la
porte occidentale. Replacé dans la nef, y
figure l’un des péchés capitaux : la luxure.
À l’endroit où le circuit traverse l’ancienne
voie ferrée 2, la gare est l’abri des voyageurs, la maison du garde-barrière, le café de la gare, donnent
l’impression que le petit train va surgir à l’horizon. Le trajet par Fersinghem longe le site naturel de l’ancienne
poudrerie impériale repérable à sa haute cheminée de brique, puis le marais de Setques, avant de
remonter vers la réserve naturelle des monts d’Elnes et de Wavrans-sur-l’Aa.

Demandez la fiche détaillée
de ce sentier à l’accueil de
l’Office de Tourisme

Et pour aller plus loin...
découvrez également le sentier
«Les Genèvriers»
distance 3 km

Éperlecques

LA FORÊT D’ÉPERLECQUES

Saint-Omer
Lumbres

Thérouanne
Fauquembergues

La forêt d’Eperlecques est un massif forestier de 900 ha dont 70 ont été acquis par le département. Le relief
accidenté résulte des bombardements de la seconde guerre mondiale qui visaient le blockhaus tout proche.
Deux peuplements forestiers peuvent être distingués en fonction de la nature du sol : dans la partie haute
formant un plateau culminant à 70 mètres, on trouve une chênaie à Chêne sessile sur des sols acides sableux
avec de l’argile à silex, dans les parties basses et moyennes du talus, le Chêne pédonculé, le charme et
le hêtre dominent sur des sols argileux. Des végétations de landes sont également présentes sur le site.

SENTIER DE LA FORÊT ÉPERLECQUES
Distance : 2,9 Km / Départ : Aire d’accueil forestière

La forêt d’Eperlecques 1 est un des massifs boisés les plus importants du territoire s’étendant sur près de 900
hectares. Au XVIIIème siècle, alors que la forêt est infestée de loups, la baronne de Draëck, originaire de
Zutkerque, entreprend de chasser l’animal des forêts environnantes ; elle décima pendant sa carrière plus
de 800 loups, dont une grande part dans les forêts d’Eperlecques et de Tournehem.
Le lieu est marqué par les deux conflits mondiaux. Pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais,
installés à proximité, achetèrent une partie de taillis de la forêt. Pour l’exploitation, ils employèrent d’abord
des prisonniers de guerre allemands cantonnés à Bleue-Maison et remplacés, en 1918, par des ouvriers
chinois.
Le second conflit a marqué plus durablement le paysage. Afin d’anéantir la base de fabrication et de
lancement de V2 qu’édifièrent les Allemands sur ce site, les bombardements alliés furent intensifs. Des
mares se sont formées dans les cratères d’obus favorisant l’installation d’amphibiens.

Découvrez la nouvelle

carte du Marais Audomarois et
tous nos sentiers de randonnées
à l’Office de tourisme

1

Téléchargez
notre application mobile

Saint-Omer Tour

Luik

OFFICE DE TOURISME DE LA RÉGION DE SAINT-OMER
7, place Victor Hugo - 62500 SAINT-OMER
Tél. 03.21.98.08.51 / contact@tourisme-saintomer.com

Conception : Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer
Crédits photos : Photo Carl-Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer, Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer, CCPL ,
Sophie Léger, CHHP, P.Hudelle, Balades en Audomarois

