
 

La forêt domaniale de Tournehem, un espace naturel riche et récréatif 

Située dans le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, la forêt domaniale de Tournehem occupe 

un petit plateau au cœur des collines de l’Artois. Voici une première approche de ce milieu naturel, riche 

de ses arbres et de sa faune, avant de le découvrir lors d'une belle balade, à pied, à cheval ou en VTT ! 
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La route de Tournehem-sur-la-Hem à Quercamps traverse longitudinalement la forêt domaniale. En bordure, les troncs d’arbres coupés et 

soigneusement entreposés témoignent de la fonction économique de la forêt. PHOTO JOHAN BEN AZOUZ - VDNPQR 

1   Une hêtraie gérée par l'Office national des forêts 

On peut accéder à la forêt par la route qui la traverse de Tournehem-sur-la-Hem à Quercamps, dans sa bordure sud. 

On se trouve alors au cœur des collines de l'Artois, sur une partie très festonnée du coteau ouest de la vallée de la 

Hem. Des troncs d'arbres coupés, entreposés en bord de route, marquent le seuil de la forêt domaniale, juste avant 

le panneau l'attestant officiellement. Ils rappellent l'utilité de cette étendue verte de près de 10 km², gérée par l'ONF 

: celle de fournir chaque année de belles récoltes de hêtre, l'essence dominante. 

2   Un important rôle écologique 

Située dans une région surtout agricole, au cœur du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, la forêt joue 

aussi un rôle important au plan écologique. Elle constitue en effet un refuge pour de nombreux animaux protégés, 

dont le faucon crécerelle et plusieurs espèces de chauves-souris. La présence d'une belle hêtraie à jacinthes est à 

l'origine du classement de la partie ouest de la forêt en zone Natura 2000*. 

 



3   Une forêt blessée par les guerres 

Durant la guerre 1914-1918, les Anglais ont exploité, souvent sans discernement, la forêt. Ils en tiraient en effet le 

bois nécessaire à leurs tranchées, sur le front du Nord de la France. Planches, poutres et piquets servaient ainsi à 

étayer les tunnels et à construire des abris enterrés. Par ailleurs, en 1944, les Allemands ont construit en forêt, à 

Bonningues-lès-Ardres, une rampe de lancement de « bombes volantes » V1, dont les vestiges sont encore visibles. 

Les chutes fortuites de V1 et les bombardements alliés occasionnèrent des victimes civiles et des destructions 

d’habitations. 

4   Un lieu idéal pour les balades en tout genre 

La forêt de Tournehem s'avère idéale pour la détente et la découverte du milieu naturel. La balade familiale est 

favorisée par les faibles dénivelés et des itinéraires accessibles à tous, tel le sentier de l'Ermite. Les randonneurs 

chevronnés savent que le massif est traversé par le GR 128 reliant Wissant à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. 

Quant aux VTTistes, ils peuvent emprunter, depuis Quercamps, un circuit offrant de belles vues sur la vallée de la 

Hem. Les cavaliers pousseront, eux, jusqu'à Noire Vallée en suivant une boucle ombragée de 15 km. 

*Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, 

par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils abritent. 

Forêt domaniale de Tournehem, accessible depuis Tournehem-sur-la Hem. Nicole Doyer, patronne du café de la 

Mairie, renseigne les randonneurs. D'autres infos sur www.tourisme-saintomer.com et sur www. parc-opale.fr 

 


