
CAMP  GNES
 DE ’    RTOISAL

Sentier 
des Bois

Randonneurs, merci de...

Rester sur les chemins et sentiers balisés,
Respecter les clôtures,
Faire attention aux cultures et aux animaux,
Tenir compte des consignes des chasseurs pendant les périodes de chasses 
traditionnelles,
Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois ou à proximité des lisières et des 
broussailles,
Ne pas jeter de détritus,
Se montrer silencieux et discret, observer la faune, la flore sans toucher,
Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et de balisage,
Signaler au plus tôt toute difficulté rencontrée sur le parcours.

1050 av. F. Mitterrand - 62810 Avesnes-le-Comte
03 21 220 200 - tourisme@campagnesartois.fr

http://tourisme.campagnesartois.fr

Quelques informations...

Pas-en-Artois possédait 3 églises. Saint-Martin, datée du 
XVIIIème siècle, est la seule qui ait été préservée. Le gracieux 
clocher est classé à l’inventaire des Monuments historiques. 
Les vitraux du XIXème siècle sont l’oeuvre de Félix Courmont 
(maître verrier à Arras).

Du haut de la colline Saint Pierre, un magnifique point de vue 
sur le village s’offre aux marcheurs. A proximité vous pourrez 
profiter d’une paisible halte au pieds de l’Arbre à la Vierge. 
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Cet arbre majestueux porte 
une petite niche contenant 
une statuette de la Vierge 
Marie. Il se raconte qu’elle 
fut installée en souvenir d’une 
dame très pieuse qui fut 
tuée à cet endroit. En 1943, 
les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale 
épargnèrent miraculeusement 
la statue mais l’arbre y 
succomba. De part et d’autre 
du petit sentier qui mène 
jusqu’à lui, les impacts d’obus 
sont encore bien visibles 
sous la végétation. Un nouvel 
arbre fut alors choisi pour 
héberger la Vierge. L’Arbre à la Vierge
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