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partez à la découverte 
des paysages du territoire 

labellisé pays d’art et 
d’histoire de saint-omer !

mosaïque paysagère 
du pays d’art et d’histoire de saint-omer

Avez-vous déjà découvert le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer ? 

Ce territoire niché entre le Haut-Pays et la Flandre est 
une véritable mosaïque paysagère. La géographie et l’action 

des hommes y ont façonné huit espaces sur lesquels 
la nature exprime ses atouts de façon différente.

Munissez-vous de votre carnet de voyage et partez en exploration 
sur le terrain. C’est un peu de l’âme de ces paysages que vous tenez 

entre vos mains. Au fil des pages, ils se présenteront à vous. 
Ils se laisseront écouter, raconter, dessiner, décrire ou tout simplement, 

ressentir. Pour prolonger l’expérience, des suggestions 
de parcours pédestres vous sont proposées 

pour chaque espace.
  Les contreforts artésiens
  La basse vallée de l’Aa
  Le marais audomarois
  La plaine du canal de Neuffossé

  La vallée de la Lys
  Entre lys et Aa
  La vallée de la Hem
  Le pôle urbain
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1. les contreforts artésiens

La succession de collines et de vallons sur 
laquelle s’épanouissent les openfields* façonne 

de larges horizons tout en ondulations. 
Dans leur sillage, ces dernières offrent de 

remarquables belvédères naturels aux 
promeneurs qui s’engagent sur ce sol crayeux. 

Cette pierre calcaire, l’homme l’a utilisée 
pour fertiliser ses champs et construire ses 

logements. Jadis, ces maisons se concentraient 
à proximité de points d’eau artificiels, des mares 

ou des puits, pour pallier l’absence de rivières.   

*Vastes champs ouverts sur lesquels s’étendent les grandes cultures 
(céréales, maïs, betteraves….).



Départ 

Oratoire

0 250 500 m

Vue sur le 
Vieux Moulin 
d’Inglinghem

Vue sur l’église 
Saint-Maxime
à Difques

Vue sur le Moulin à vent
de Mentque-Nortbécourt

Moulin à vent 
de Moringhem

(Arrêt possible pour réaliser
l’activité page suivante )

Moringhem, Mairie

Chapelle
ou oratoire

6 7

CirCuit pédestre
le Sentier de MOringheM

8 km
Partant du centre du village de Moringhem, 

mes pas me guident jusqu’à une petite 
chapelle qui m’appelle à prendre un peu de 
hauteur. Là, un moulin à vent se dresse au 
milieu des champs et semble regarder au 
loin son voisin de Mentque-Nortbécourt. 

Je continue ma marche sur ce terrain 
crayeux pour rejoindre une portion de la 
Via Francigena. Ce chemin de pèlerinage 
reprend en partie le tracé d’une ancienne 
voie antique, la Leulène. Bien que toutes 
les routes mènent à Rome, je choisis de 

retourner à mon point de départ. 

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
 En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 

1. les contreforts artésiens
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1. les contreforts artésiens 1. les contreforts artésiens

Sur le chemin et dans les champs, 
je remarque la présence de craie. 

J’en ramasse un morceau, le 
tourne entre mes doigts, puis 

décide de l’utiliser pour croquer le 
paysage qui m’entoure. De retour 
chez moi, j’ai l’idée de figer mon 

dessin avec un peu de laque pour 
le conserver plus longtemps dans 

mon carnet.

Au cours de ma balade, j’aperçois au 
loin un moulin à vent. Ces édifices 

dominent souvent les hauteurs 
des contreforts, balcons naturels 

permettant d’embrasser du regard 
les grands paysages artésiens et 

flamands, voire de la mer du Nord. 
Il me vient l’envie de m’en approcher 

et d’en écrire les contours avec les 
mots qu’il m’évoque pour recréer sa 

silhouette.
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2. la basse vallée de l’aa

Bercés par l’Aa, des versants 
dissymétriques* accumulent la 

chaleur ou conservent la fraîcheur. 
Plutôt que le versant arboré orienté 

au Nord, l’homme a choisi de cultiver 
le versant exposé au sud, ensoleillé, 

moins rude et a préféré se loger dans le 
fond de vallée. Dans cette symphonie 
de décors, les moulins à eaux se sont 

multipliés. Puisant leur force dans l’Aa, 
ils sont devenus le trésor de l’activité 

papetière dont l’essor a été encouragé, 
sans conteste, par le chemin de fer 
qui longe la vallée d’est en ouest. 

Sans compromis, celle-ci conjugue 
industrialisation et préservation du 

fragile équilibre du plateau des Landes ;
 Réserve naturelle régionale d’espèces 

animales et végétales menacées.

*L’Aa coule entre deux versants très distincts l’un de l’autre. Le premier est court et très 
pentu, le deuxième beaucoup plus doux, s’étire sur une longue distance.



0 250 500 m

Départ 

12 13

Un moulin à eau, une ancienne voie de 
chemin de fer, une cheminée d’usine… 

Ce sentier au départ d’Hallines me rappelle 
l’importance de l’activité papetière le 

long de l’Aa. Puis, doucement, le chemin 
m’emmène dans un sillon du versant : le 

ravin de Pihem. Après une marche quelque 
peu sportive, s’ouvrent devant moi des 

paysages dégagés. Je traverse les champs 
et repère au loin l’église d’Helfaut avant de 

redescendre dans le creux de la vallée. 

Hallines, rue de l’église

2. la basse vallée de l’aa

CirCuit pédestre

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
 En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 

le Sentier du rAvin de PiheM
10 km



Départ 
0 250m125

La Coupole et vue 
sur la vallée de l’Aa

Rivière jaune

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
 En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 
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Sur les hauteurs d’Helfaut à Racquinghem 
s’étend la Réserve naturelle régionale 

du Plateau des Landes. La végétation du 
site de la rivière jaune m’intrigue, c’est 
le moment de m’entrainer à crayonner 

quelques plantes. Des panneaux disposés 
le long du chemin m’informent sur la faune 
et la flore de ce milieu qu’Eden 62 s’efforce 

de protéger. Aux trois quarts du parcours, le 
sentier contourne la Coupole. Ce vestige de 
la Seconde Guerre mondiale témoigne que 

les Landes ont autrefois été utilisées par 
l’armée allemande pour l’installation d’un 

important site stratégique militaire. 

2. la basse vallée de l’aa

le Sentier de lA rivière jAune
3,5 km

CirCuit pédestre

Helfaut, rue des Recques
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L’Aa est un axe de circulation 
historique dans la vallée, 

autour duquel se sont installés 
habitations, industries et domaines 

agricoles. Aujourd’hui le fleuve 
serpente paisiblement. Cette 

tranquillité m’invite à immortaliser 
dans mon carnet l’effet miroir qui 

se dessine à la surface de l’eau. Mon expédition me conduit sur le plateau des 
Landes, une Réserve naturelle régionale dans 

laquelle peuvent être observées certaines 
espaces animales rares ainsi qu’une grande 

diversité de plantes.

Certaines d’entre elles m’interpellent : 
une grenouille, une bruyère, une 

forêt de bouleaux... Je me plais à les 
retrouver dans la nature, en veillant à 

bien les respecter.

2. la basse vallée de l’aa 2. la basse vallée de l’aa



18 19

3. le marais audomarois

Depuis plusieurs milliers d’années, l’eau recouvre cette terre dont 
le niveau est similaire, parfois même inférieur, à celui de la mer. 

Cette eau est une ressource nourricière essentielle pour la culture 
maraîchère, mais sa maîtrise constitue un défi pour l’aménagement 

des sols. Engagées régulièrement depuis le 18ème siècle, des 
actions de poldérisation* régulent cette ressource élémentaire. 

Ces opérations ont contribué à diviser en longues parcelles 
rectangulaires le marais bas, construisant un paysage géométrique. 

En revanche, le marais haut offre au regard une mosaïque de 
parcelles irrégulières héritées du Moyen âge. Sans être maritime, 

le marais audomarois est relié à la ville et au littoral par un réseau 
de canaux. C’est dans cet ensemble diversifié qu’est née la Réserve 

biologique du Romelaëre.  

* Technique inventée aux Pays-Bas permettant la mise en culture de zones très humides. 
Celles-ci sont réhaussées et ceinturées de canaux parallèles débouchant sur une voie d’eau 
plus importante assurant son évacuation.



Observatoire

0 125 250m

Départ 
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Clairmarais, Grange nature

CirCuit pédestre

ne pas oublier

 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets

le Sentier du cOrMOrAn
4 km 

(ouVerT du 15 mArs Au 15 déCemBre)

3. le marais audomarois

Le sentier du Cormoran est une invitation à 
la contemplation. à deux pas de la Grange 
nature gérée par Eden 62, j’emprunte un 

chemin accessible à tous, le long duquel la 
nature se décline sous toutes ses formes. 

Les bruyantes colonies de cormorans 
et d’aigrettes m’accompagnent jusqu’à 

l’observatoire ornithologique. 
Pour garder un souvenir de ma randonnée, 
je photographie l’exceptionnelle faune et 

flore de la réserve.



Autre départ

0 250 500 m

Départ 

Arrêt possible 
pour réaliser
l’activité page 
suivante 

Pont de la Marliette
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Le sentier du Lansbergue m’invite à 
découvrir un petit coin de paradis. Au 

départ du pont de la Guillotine à Tilques 
(le départ peut s’effectuer aussi de 

Serques), je croise une famille de cygnes qui 
traverse la rivière. Je salue des pêcheurs et 
quelques vacanciers qui se promènent en 
bateau. J’observe la nature, ses fleurs en 

abondance et sa verdure chatoyante.

Tilques, rue du Rivage.

3. le marais audomarois

CirCuit pédestre

le Sentier du lAnSbergue
6 km

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
 En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 
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En me promenant dans le marais 
audomarois, en observant les cultures 
de choux, d’endives et de carottes, les 
canaux sur lesquels circulent parfois 

bacôves et escutes, je prends doucement 
conscience que l’action de l’homme 

a durablement modelé cette zone 
marécageuse. Ce constat frappe mon 

imagination. Il me donne envie d’inventer 
un récit où le marais, comme personnage 
principal, raconterait sa propre histoire et 

sa lente métamorphose.

Pendant mon excursion dans le marais, 
mes pas me conduisent jusqu’à la 

Réserve naturelle nationale des étangs du 
Romelaëre, où poussent des plantes rares 

et vivent de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Pour jouer à l’explorateur s’aventurant dans 
de nouvelles contrées, je photographie les 
plantes et les oiseaux que je rencontre le 
long des sentiers, puis les colle dans mon 
carnet sur le paysage dessiné à cet effet. 

3. le marais audomarois 3. le marais audomarois
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4. la plaine du canal de neuffossé

Dépourvu de relief, ce paysage est composé d’immenses 
parcelles cultivées. Seuls les clochers d’églises et les 
cimes boisées apportent de la verticalité. La plaine 

est traversée par la départementale 943 et bercée par 
le canal de Neuffossé. La forêt de Clairmarais et le 

plateau des Landes forment des remparts de végétaux 
et délimitent certains de ses contours. Son sol argileux, 

quant à lui, fait rimer industrialisation avec urbanisation. 
Les cartonneries, tuileries et autres briqueteries qui se 

sont installées ont employé une main d’œuvre qui a édifié 
au fil du temps de nouveaux quartiers résidentiels. 
On retrouve dans cette architecture les matériaux 
produits, de la tuile rouge-orangée et de la brique, 
peu à peu complétées par des matériaux nouveaux 

comme le ciment.



Chêne du 
Dieu de Pitié

0 250 500 m
Départ
(depuis la forêt de Clairmarais) 

Départ
(tour de l’étang) 

Arrêt possible
pour réaliser 
l’activité page
suivante

alternative : tour de l étang d HarCHelles - 1km
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Au départ des ruines de l’ancienne 
abbaye cistercienne (un second circuit, 

plus court, est proposé au départ 
de l’étang d’Harchelle), la forêt de 

Clairmarais me promet une randonnée 
bucolique. Ma promenade me donne 

l’occasion de me ressourcer et d’observer 
des arbres parfois remarquables, 

préservés par le temps, tels que le chêne 
du Dieu-de-Pitié. Ce massif boisé se prête 

d’ailleurs à la collecte et au dessin.

Clairmarais, site de l’ancienne abbaye 
Stationnement possible rue du Romelaëre

4. la plaine du canal de neuffossé

CirCuit pédestre

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
 En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 

le Sentier de lA fôret de clAirMArAiS
10 km



Départ 

0 250 500 m

Arrêt possible 
pour réaliser 

l’activité page suivante 

Château 
de Bambecq

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
 En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 
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Après avoir arpenté les rues de 
Racquinghem depuis son église, j’emprunte 
un sentier herbeux me réservant quelques 

surprises, telle l’apparition, derrière un 
rideau d’arbres, du château de Bambecq. 
Je prends ensuite une pause bien méritée 

le long du chemin de halage et admire 
la vue sur le canal de Neuffosé. La suite 

du parcours m’offre des témoignages 
de l’industrialisation de la plaine et me 

dévoile l’origine d’Hugo, géant tuilier 
racquinghemois, qui a donné son nom à ce 

sentier aux multiples intérêts.

Racquinghem, église
Stationnement possible rue Rerber

4. la plaine du canal de neuffossé

CirCuit pédestre
le Sentier hugO

10 km
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En flânant le long du chemin de halage, peut-être un peu fatigué, je choisis un 
endroit qui me convient pour me reposer et regarder la vie animée du canal de 

Neuffossé : les clapotis de l’eau, les promeneurs qui marchent, 
les sportifs qui s’activent... Si le cœur m’en dit, je complète le paysage 

autour de la péniche dessinée sur cette page.
J’aurai peut-être eu la chance de la croiser auparavant…

En me promenant dans la forêt de 
Clairmarais, je suis saisi par la variété 
des formes et des couleurs des arbres 
que je peux observer. J’en remarque 
plus particulièrement un qui me plaît 
et décide de créer ma propre planche 
botanique. Je le dessine et le colore 

entièrement. à certains endroits, je colle 
des éléments naturels puis, dans les 

cases ci-dessous, je copie trois autres 
détails de l’arbre que j’ai choisi.

4. la plaine du canal de neuffossé4. la plaine du canal de neuffossé
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5. la vallée de la lys

Voilà un paysage marqué du sceau de la 
grande Histoire. De grandes voies romaines 
quadrillent l’espace et laissent deviner son 

passé de carrefour antique. Il conserve 
aussi l’empreinte indélébile de l’ancienne 
ville de Thérouanne. Créant une rupture 
dans les openfields*, la ceinture boisée 

figurant un cerf-volant révèle les contours 
de l’enceinte de la cité disparue en 1553. En 

aval, des étangs ont émergé à l’emplacement 
d’anciennes carrières de graviers et les 

ombres végétales des saules têtards et autres 
peupleraies planent avec malice 

sur les bords de la Lys.

*Vastes champs ouverts sur lesquels s’étendent les grandes cultures 
(céréales, maïs, betteraves…).



0 500 1 000 m

Départ 

Point de vue pour 
réaliser l’activité 
page suivante
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Tout au long du sentier, le paysage qui 
s’étend devant moi est un mélange de 
vastes étendues et d’espaces boisés. 
Je découvre par la même occasion 

qu’à certains endroits, comme à 
Thérouanne, la nature permet de 

garder les traces du passé.

Thérouanne,
Maison de la Morinie
Rue Saint-Jean

5. la vallée de la lys

CirCuit pédestre

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
 En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 

le Sentier de lA lyS
10 km
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Du haut du site archéologique où s’élevait 
jadis une cathédrale, je découvre un panorama 

historique : l’ancienne cité médiévale de 
Thérouanne, détruite par les armées de 

Charles Quint en 1553. Cette fenêtre ouverte 
sur le passé m’inspire. Tout en contemplant 

le paysage, je redessine la ville telle que 
je l’imagine avant sa destruction avec ses 

fortifications, sa cathédrale, ses habitations...

En parcourant la vallée de la Lys, à 
mesure que je m’éloigne du lit de la 
rivière, j’aperçois des champs ouverts 
à perte de vue. Aucun élément ne vient 
troubler cette douce horizontalité. J’en 
dessine les grandes lignes au crayon de 
bois ou au stylo. De retour chez moi, je 
mets mon travail en couleurs. Ciel vert, 
champs rouges, route violette, je laisse 
libre court à mon imagination.

5. la vallée de la lys 5. la vallée de la lys
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6. entre lys et aa

Délimitée par une voie de communication antique, 
appelée la voie Thérouanne-Cassel, et par un axe de 

circulation contemporain, l’autoroute A26, cette plaine 
défie le temps et offre de charmants points de vue 

sur les Landes. En cet endroit comme en celui boisé 
du Brûle, peuplé de libellules, la diversité de la faune 

compense la pauvreté de la terre. A contrario, près des 
cours d’eau, les hommes ont exploité au mieux ce sol 

entourant leurs prés de haies bocagères* 
ou aménageant des carrières de cailloux, 
sablonnières et autres cressonnières**.

*ensemble de haies assurant la clôture des pâtures. 
**Bassin d’eau vive permettant la culture du cresson de fontaine, 
une plante d’eau douce.



Départ 

0 250 500 m

Anciennes
cressonières

Le Brûle
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Le sentier de la Lauborne réserve bien 
des surprises : un voyage au cœur de la 

plaine agricole, une traversée d’anciennes 
cressonnières, puis une aventure au milieu 

des bois et des bruyères du Brûle à la 
découverte de sa flore et de sa faune.

Ecques, la Place

6. entre lys et aa

CirCuit pédestre

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
 En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 

le Sentier de lA lAubOrne
6 km
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En sortant des bois, je découvre un 
univers de bruyères, appelé le Brûle. 

En m’enfonçant dans les sentiers, mes 
sens s’éveillent. J’entends des sons 
surprenants : le sifflement du vent 

dans les ajoncs, le chant des oiseaux, 
le bruissement d’aile d’une libellule, le 

bourdonnement d’un insecte… Le bruit 
des voitures se tamise progressivement. Il 
me prend alors l’envie, pour en conserver 

le souvenir, de localiser sur une carte 
ces sons, leurs puissances et leurs 

déplacements spatiaux, sous la forme de 
pictogrammes, de mots, 

de couleurs ou de traits…  

Au cours de mes pérégrinations dans 
l’interfluve, je découvre une véritable mosaïque 

de paysages : une plaine agricole bordée de 
vallons où serpentent des routes. Parfois 

même, des Landes se profilent à l’horizon. 
Devant l’un de ces panoramas, je suis tenté 
de tracer sur mon carnet les silhouettes des 

champs, des collines et des maisons qui 
apparaissent sur la ligne d’horizon. Je dessine 

ensuite quelques détails de ce paysage.

6. entre lys et aa 6. entre lys et aa
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7. la vallée de la hem

D’un blanc discret, témoignage des 
anciennes carrières exploitées, des 

habitations en craie jalonnent le 
paysage bocager* du fond de vallée. 

Les pelouses calcicoles** très pentues 
qui bordent ce dernier sont des 

espaces naturels protégés, parsemés 
d’orchidées. Surplombant la vallée, 
tel l’emblème de la Hem, la chapelle 

de Guémy côtoie les boisements 
sommitaux et offre une vue dégagée sur 

la forêt de Tournehem.

*Paysage où les bois, la végétation de rives et les haies 
clôturent des pâtures. 
**Prairies reposant sur de la craie disposant d’une végétation 
caractéristique (genévriers, genêts, orchidées…).



0 250 500 m

Départ 

La chapelle
Saint-Louis

Le village
de Guémy

Tournehem-sur-la-Hem
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Le sentier de la chapelle Saint-Louis 
m’invite à prendre de la hauteur : 

l’ascension du versant Nord de la vallée 
à travers les bois est récompensée par la 
découverte de la chapelle Saint-Louis et 
de son splendide panorama. J’emprunte 

ensuite des chemins crayeux pour 
redescendre vers le village de Guémy, tout 
en pierres blanches, avant d’emprunter un 

sentier bucolique longeant la Hem pour 
explorer le fond de vallée.

Tournehem-sur-la-Hem,
place de la Comtesse Mahaut d’Artois 

7. la vallée de la hem

CirCuit pédestre

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
En période de chasse, je m’assure au 

préalable que la balade est autorisée 
sur l’ensemble du circuit. Si tel est le 
cas, je m’équipe également d’un gilet de 
signalisation. 

le Sentier de lA chAPelle SAint-lOuiS
8,5 km
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En gravissant le mont Saint-Louis, j’aperçois 
au loin les ruines de la chapelle de Guémy. 

Au pied de l’édifice, assis sur un banc ou dans 
l’herbe, je me prends à contempler son beau 
panorama sur la vallée de la Hem. Je ferme 
les yeux quelques instants, respire à fond et 

m’imprègne de l’atmosphère du lieu. Puis, si le 
moment s’y prête, je photographie la chapelle, 

son panorama et m’amuse, de retour chez moi, à 
tracer sur le papier glacé les parties manquantes 

du monument, ainsi que les lignes de forces 
du paysage. Traits horizontaux ou verticaux, 

diagonales ou courbes, la vallée prend, sous mes 
coups de crayon, un nouvel aspect. 

Au cours de ma traversée de 
Tournehem et de Guémy, 
je remarque que l’habitat 
traditionnel de la vallée 

est composé de formes et 
de matériaux particuliers 
(craie, brique, silex...). Quelques 

édifices et détails sculptés attirent 
plus particulièrement mon 

attention. Je prends plaisir à les 
observer et à les photographier 
pour en garder le souvenir dans 

mon carnet.

Longère apignonnée

Ferme-manoir à Nordausques

Fermette en craie et torchis

7. la vallée de la hem 7. la vallée de la hem
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8. le pôle urbain

Aujourd’hui pratiquement invisible, l’eau 
a pourtant conditionné l’émergence du 
pôle urbain, en permettant la création 
de voies navigables le reliant au littoral 

et favorisant son développement 
industriel et résidentiel. Ainsi, le charme 

authentique des briques jaunes du 
centre historique de Saint-Omer côtoie 
des immeubles de logements collectifs 

et des habitations pavillonnaires. 
Complémentaires aux espaces urbains où 
souvent domine la minéralité, les jardins 

publics de Saint-Omer ou Arques sont 
devenus des repères de verdure 

appréciés des habitants.
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Grâce à ce circuit dans la ville d’Arques, 
je découvre que l’eau est constamment 

présente dans le paysage du pôle urbain, 
sans être continuellement visible. 

Pendant ma balade, je m’imprègne de 
ce qui m’entoure – des odeurs, des sons, 
des images – dans la ville ou du côté des 
étangs pour laisser dans mon carnet les 

impressions ressenties.

8. le pôle urbain

CirCuit pédestre

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation

côté cAnAl - ArqueS
6 km

Arques, rue de l’Ascenseur 
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Grâce à ce circuit dans la ville d’Arques, 
je découvre que l’eau est constamment 

présente dans le paysage du pôle urbain, 
sans être continuellement visible. 

Pendant ma balade, je m’imprègne de 
ce qui m’entoure – des odeurs, des sons, 
des images – dans la ville ou du côté des 
étangs pour laisser dans mon carnet les 

impressions ressenties.

Arques,
rue de l’Ascenseur 

8. le pôle urbain

CirCuit pédestre

côté ville - ArqueS
2,5 km

ne pas oublier
 Je prends de bonnes chaussures
 Je respecte la faune et la flore
 Je ne jette rien et emporte avec moi 

mes déchets
 Je suis prudent et reste vigilant face 

aux éventuels dangers de la circulation
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à chaque nouvelle saison, le jardin public de Saint-Omer se métamorphose. Son jardin 
à la française aux lignes géométriques et son jardin à l’anglaise aux chemins sinueux 

se parent de couleurs neuves et offrent un nouveau visage à leurs visiteurs. Cette 
transformation saisonnière est l’occasion rêvée de se créer de nouveaux rendez-vous 
avec la nature. Au printemps, en été, en automne et en hiver, je reviens en ce même 

lieu, devant le même point de vue, pour le croquer dans l’un des cadres dessinés dans 
mon carnet. 

L’eau est une ressource essentielle du 
pôle urbain. Cependant, souterraine 

ou périphérique, elle est bien souvent 
invisible aux yeux des citadins. Cette 
réflexion me donne envie de tenter 

une expérience. Depuis l’ascenseur à 
bateaux des Fontinettes à Arques, je 
suis le cours de l’eau jusqu’à ce que 
celle-ci disparaisse. Si le cœur m’en 
dit, je note dans mon carnet ce que 

m’évoque ma promenade : un son, une 
image, une sensation, une émotion.

8. le pôle urbain 8. le pôle urbain



depuis 2014, l’agence d’urbanisme et de développement pays de saint-omer - Flandre 
intérieure porte le label national « pays d’art et d’histoire de saint-omer » attribué par 
l’état, représenté par le préfet de région. Ce label qualifie des territoires, communes ou 
regroupements de communes qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation 
de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans une démarche
active de connaissance, de médiation, d’action culturelle et de valorisation.
toute l’année, l’agence organise de nombreuses actions pour permettre la découverte des
richesses architecturales et patrimoniales du pays par ses habitants, jeunes et adultes, et 
par ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers professionnels.
À proximité, Beauvais, Boulogne-sur-mer, Calais, Cambrai, Chantilly, Laon, Lille, Noyon, roubaix, saint-Quentin, 
soissons et Tourcoing bénéficient de l’appellation Ville d’art et d’histoire ; Amiens métropole, Lens-Liévin et 
Pays de senlis à ermenonville bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Retrouvez toutes nos publications et notre 
programmation culturelle :

Agence d’urbanisme et de 
développement Pays de Saint-Omer – 
flandre intérieure labellisée Pays d’art 
et d’histoire
Centre administratif Saint-Louis Rue Saint-
Sépulcre
CS 90 128 62 503 Saint-Omer Cedex
pah@aud-stomer.fr
Tél : 03.21.38.01.62
www.aud-stomer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr

 AUD StOmer

MAiSOn de l’ArchéOlOgie
6 Place de la Morinie 62 129 Thérouanne
maisons-pah@aud-stomer.fr
Tél : 06.43.85.15.47
www.patrimoines-saint-omer.fr

 AUD StOmer

Pour en savoir plus sur le réseau 
des Villes et Pays d’art et d’histoire 
des Hauts-de-France :
https://vpah-hauts-de-france.fr/
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