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Départ : Place de la Mairie - Servins
 
1) Se diriger vers l’église et tourner à 
droite au carrefour. Prendre à gauche 
le chemin dans le virage et le suivre 
sur 1,5km. Tourner à gauche vers le 
relais de télécommunication. A la route, 
tourner à droite puis descendre immé-
diatement à gauche à travers bois pour 
rejoindre la D75.

2) Suivre la D75 à droite (GR127) puis 
tourner dans le chemin à gauche. A 
la fourche, tourner à gauche. Monter 
jusqu’au croisement et prendre à droite.

3) Tourner à droite et remonter la D65 
sur 250m, puis tourner à gauche et lon-
ger le chemin sur 800m.

4) Quitter le GR127 par le chemin de 
gauche. Près de Verdrel, partir à gauche, 
continuer tout droit après le virage de 
la route, puis tourner à droite.

5) Tourner à gauche, puis à droite. 
Prendre ensuite la première à gauche, 
puis une nouvelle fois à gauche vers 
Servins. Arrivé à la D75, longer la rue. Au 
carrefour, prendre à droite, puis deux 
fois à gauche, jusqu’au point de départ.

A voir à proximité :

- Les autres chapelles de Servins

- Panorama sur la plaine de la Gohelle, les Flandres

- Le Dolmen de Fresnicourt

- Le Parc Départemental d’Olhain

Cet itinéraire emmène le promeneur sur un des plus hauts points 
du département. Le sentier tire son nom du saule têtard, dont la 
forme originale de plateau couronné de rameaux, constamment 
coupés, évoque la silhouette de la larve de grenouille. Le parcours 
permet d’apprécier l’organisation traditionnelle des villages arté-
siens, constitués d’un noyau bâti, d’une couronne bocagère, puis 
de grandes étendues d’openfield. Dominant la crête, l’antenne de 
Bouvigny attire immédiatement le regard du haut de ses 305m. 
Cet émetteur, d’une portée de 100km environ, dessert la plus 
grande population après celui de la tour Eiffel. Il assure la diffusion 
des ondes radio et de la Télévision Numérique Terrestre. A Servins, 
le randonneur remarquera l’église du XVIIIème siècle (le clocher 

est plus ancien et date de 
1691), à flèche octogonale 
à crochets. Au coeur du vil-
lage, sur la place du Jeu de 
Paume, est érigée la superbe chapelle Hannedouche de style 
jésuite. Cette chapelle en grès et pierre blanche date de 1681 et 
porte le nom de la veuve qui la fit édifier. Elle est inscrite au titre 
des Monuments Historiques depuis 1989.
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Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

mauvais
cheminà droite à gauche

Observez la faune
et la �ore sans
les toucher

Tenez vos chiens
en laisse

Restez sur les sentiers
balisés, n'empruntez 
pas de raccourcis

Respectez  les règlements
d'accès aux sites naturels
(réserves, espaces naturels
sensibles…)
Respectez les cultures,
plantations et animaux

Ne faîtes pas de feu

Ne jetez rien,
emportez vos déchets

Soyez courtois avec
les randonneurs
et autres usagers de la nature

Contacts
Communauté d’Agglomération

Lens-Liévin

21, rue Marcel Sembat BP65
62302 LENS Cedex
Tél. : 03 21 790 790

contact@agglo-lenslievin.fr
www.agglo-lenslievin.fr

Office de Tourisme et du Patrimoine
de la Communauté d’Agglomération

de Lens-Liévin

26, rue de la Paix
62300 LENS

Tél. : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr

Comité Départemental
de Randonnée Pédestre

9, rue Jean Bart
62143 ANGRES

Tél. : 03 21 72 67 33

English version available on our website :
www.agglo-lenslievin.fr/index.php?alias=randonnee


