
Dimanche 20 mars 2022 
Au départ de PAS EN ARTOIS 

Parking de la mairie – place de la mairie 

"Autour de la petite Venise de l'Artois" circuit de 11.5 km 

Rendez-vous 8h45 – départ de la randonnée 9h00 

 

Cette randonnée, boisée et aquatique, nous mènera vers les châteaux de Hénu 

et de Pas en Artois pour terminer par le franchissement d'un gué sur la 

Quilienne". 
 

 
 

 

Les communes concernées par cette 

randonnée sont : 

 
 

 

PAS EN ARTOIS 

Le bourg, labellisé "Village Patrimoine©" du Pays d’Artois, est encaissé au cœur d’une vallée 

verdoyante entourée de nombreux bois et traversé par la Quilienne et la Beaucamp. 

Une seigneurie y est connue depuis 1095. En 1769 le village devient le siège d'une châtellenie 

composée de 10 villages. La châtellenie est ensuite vendue à Jean Antoine de Fourmestraux, 

devenu seigneur de Pas, qui fait élever, en 1780, à l'emplacement de l'ancien château fort, les 

bases du château actuel. En 1920, le château est fortement endommagé par un incendie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellenie


 

 
Du calvaire situé dans le bois de St Pierre la vue dévoile le village, le château et le clocher 

gracieux classé à l’Inventaire des Monuments Historiques de l'église Saint-Martin. 

L'église possède de superbes vitraux, du XIXème siècle, réalisés par le maître-verrier 

arrageois Félix Courmont.  

 

La pierre des "Guétifs". 

Au XVème siècle, Pas en Artois est le siège de la confrérie des 

"Guétifs". 

À la tête de cette confrérie, un magistrat “conciliateur” commande 

une sorte de milice destinée à faire la police des mœurs dans la 

commune…Cette organisation pourtant très appréciée a néanmoins 

été abolie en 1707. 

La pierre "des Guétifs" située sur la grand-place servait, parait-il, 

de trône au chef de la confrérie. 

 

 
Le château de Pas en Artois vu du bois de St Pierre 

 

Le trésor de Pas en Artois 

Le 24 septembre 2010, un randonneur découvre, dans une forêt privée de Madame la 

comtesse le Mesre de Pas, un trésor archéologique d’orfèvrerie gauloise datant du IIème ou 

du Ier siècle av. J.-C., attribué aux Atrébates. Il est constitué de quarante-deux objets, 

dont quarante et un en or, reconnus par l'État comme "œuvre d'intérêt patrimonial majeur" 



en 2013. Il comprend des parures en or, des torques complètes, des fragments de torque, 

deux lingots bruts de fonderie, des bagues et anneaux. Le trésor est considéré par le Musée 

d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, comme inestimable car "la plus grande 

découverte de toute l'histoire de l'archéologie gauloise". 
Source: Wikipédia 

 

Le saviez-vous ? 
En août 2014, le village sert, pour quelques scènes, de décor au film "En Mai fais ce qu’il te 

plaît" du réalisateur Christian Carion, avec Olivier Gourmet et Mathilde Ségnier. Le film a été 

nominé aux Césars. 

HENU 

Le château de Hénu 

  
Le château d'Hénu avec sa façade riche de 31 fenêtres date de 1745. Remplaçant une 

ancienne place forte. Sa construction est due à Charles-Maximilien Malet de Coupigny. La 

Révolution le transforma en fabrique de chicorée mais sans dommage. 

Laissé à l'abandon, il fut acheté et remis en état par M. Alfred de Pas. Une allée privée mène 

de la route de Pas à la cour d'honneur par un portail aux piliers carrés, accosté d'un portillon. 

Le mur de clôture dessine, de part et d'autre, un S pour rejoindre à droite les dépendances 

et à gauche, l'entrée de la ferme et des remises 
 

Le saviez-vous ? 
Le 30 janvier 1902, la comtesse Paul Le Mesre de Pas est tuée à Hénu lors d'une partie de 

chasse.  
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Arch%C3%A9ologie_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Arch%C3%A9ologie_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye

