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Communauté de Communes La Porte des Vallées
12, rue des Fresnaux 62123 Habarcq

E-mail : contact@lpdv.fr
Téléphone : 03.21.22.83.74
www.laportedesvallees.fr

Retrouvez sur nos autres dépliants les 250 km de sentiers de randonnée qui 
existent sur le territoire. Rapprochez vous d’une mairie ou directement au siège de 
la Communauté de Communes pour les obtenir. Retrouvez les gîtes, restaurants, 
services de proximité sur notre annuaire en ligne à l’adresse suivante :
http://annuaire.laportedesvallees.fr.
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des Templiers

11 km
3h00

Sentier

A Blairville, jouxtant l’église, une ferme…
Autrefois ancienne brasserie possédant un pigeonnier sur 
porche.
La Commanderie des Templiers, ordre militaire et religieux 
fondé à Jérusalem en 1119 par six seigneurs, y ont résidé.

Dans le village, de nombreux murets (en pierre meulière ou 
autres, implantés en limite séparative) surmontés de grilles 
en fer forgé ou de clôtures béton, font la transition entre 
espace privé et public.

Ransart est une ancienne baronnie de Saint Vaast. Il y 
avait anciennement dans l’église de Ransart, sur le côté de 
l’épitre une chapelle pour le seigneur qui résidait en ces 
lieux. Le Château-fort était une forteresse, flanquée de 12 
tours, fermée de murailles, environnée de fossés à sec avec 
un pont levis.

La frontalité propre au bâti de la Reconstruction est encore 
très lisible et fait partie de l’identité Ransartoise.
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Blairville
Informations

Le nom de Blairville vient de Blaridicus ou Blarus, noms d’hommes
mérovingiens et de Villa: ferme.
Charte du IX ème siècle: Blarvilla
Charte du XIII ème siècle: Blarevilla

Caractéristiques de la commune.

Compte une population de 309 habitants, s’étend sur une superficie
de 471 hectares. Située à 10Km d’Arras, et à 6Km de son chef-lieu
de canton Beaumetz-les-Loges. Rattachée à la Communauté de
Communes des Vertes Vallées dont le siège se trouve à Bailleulval.
Blairville était sur la ligne de front de la guerre 1914-1918. Le
village fut entièrement détruit.
La commune de Blairville fut citée à l’ordre de l’Armée et reçut la
Croix de Guerre 1914-1918.

La Mairie - Le Centre Ville

S’est écroulée en janvier 1961 dans une sape de guerre. Aujourd’hui,
comme on peut le voir, il ne reste que la partie gauche, le reste ayant
disparu.
Au centre du village, une ravissante Place des Tilleuls à la forme
presque ovoïde, où les 32 tilleuls vous procureront une ombre
bienfaisante lors d’une agréable pause.

Le Blason.

Un blason aux armes de Gaillard de Blairville.
Le blason rappelle les armes du seigneur Gaillard de Blairville,
personne illustre au sein de la commune.

Historique.

Avant 1914-1918 sont exploitées des carrières de craie d’où sont
extraites et façonnées despierres de taille blanches. Celles-ci
sont utilisées en maçonnerie dans l’édification des églises, fermes
et maisons de la région de l’Artois. A cette activité s’ajoute celle
de la fabrication de la chaux, des briques, des carreaux rouges de
cuisine. Toutes ces activités enrichissent le village. Le sable d’une
grande qualité, tiré de “la Sablière” acquit une certaine renommée
et fut utilisé pour la construction dans de nombreuses communes.
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Blairville / Ransart

3h00

11 km

Sentier des Gressières
8 km - 2h00
Départ de l’église de 
Hendecourt-lès-Ransart

Sentier des Templiers
Départ de la place de Blairville 
Départ de l’église de Ransart

Sentier des Mayes
10 km - 2h30
Départ de l’église d’Adinfer

Par mesure de sécurité, soyez vigilant en période de chasse.
Circulation réglementée pour véhicules 4x4, quad et 2 roues motorisées.
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