
Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 L

a 
P

or
te

 d
es

 V
al

lé
es

w
w

w
.la

po
rt

ed
es

va
lle

es
.f

r -
 c

on
ta

ct
@

lp
dv

.f
r

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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les Longs Rideaux

8 km
2h00

Sentier

Le Château de Clairefontaine 
Le Château de Clairefontaine a été construit en 1752 à 
l’instigation d’Antoine-Guillaume Dubois, écuyer, seigneur 
d’Eaucourt, petit- fils d’Antoine Dubois de Hoves, seigneur 
de Duisans, conseiller du Conseil d’Artois, qui avait fait 
l’acquisition en 1676 de ce qui était alors un domaine sur 
lequel se trouvait un bois de sept hectares et les ruines 
d’une maison seigneuriale érigée autour de 1400. Du 
deuxième Château bâti en 1680 ne resteront que les 
écuries, plus tard intégrées dans ce qui sera en fait le 
troisième Château de Duisans. C’est à André Merville, 
maître-maçon renommé et architecte en la cité d’Arras qui 
avait notamment dessiné l’abbaye du Mont Saint Eloi que 
furent confiées la réalisation des plans et l’édification du 
Château.
Le Docteur Antoine Laroche, marié à Thérèse Dubois de 
Hoves de Fosseux occupa ce Château de la fin du XVIIIème 

siècle à 1920. N’ayant pas eu d’enfants, les Laroche en firent 
don au clergé d’Arras en 1957 afin que les lieux puissent y 
accueillir des jeunes en difficulté scolaire. Le Château de 
Duisans accueille aujourd’hui et depuis 1962 les élèves du 
collège Clairefontaine.
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- Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des agriculteurs, des forestiers.
- Protéger la faune, la flore et l’environnement en emportant vos détritus.
- Respectez la signalisation et les aménagements du circuit.
- Dans le cas de modifications des itinéraires (amélioration, déviation pour cause de travaux, …)

suivez le nouveau balisage qui ne correspond plus alors à la description.
- Météo région : 08 92 68 01 01
EN CAS D’ACCIDENT : URGENCE 112

Regles de bonne conduite Bienvenue sur les Sentiers de Petite Randonnee

Edifices religieux
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Par mesure de sécurité, soyez vigilant en période de chasse.
Circulation règlementée pour véhicules 4x4, quad et 2 roues motorisées
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Sentier de Petite Randonnée 2014
Sentier Les Longs Rideaux - 8 km - 2h00

Duisans
Duisans est une charmante commune située dans 
le Pas-de-Calais, limitrophe du côté ouest d’Arras, 
chef-lieu du Département.

Le village comprend quatre Hameaux : Louez, Wagnonlieu, Pont-du-Gy et 
Hugy. Les habitants de Duisans sont appelés les Duisanais, Duisanaises. 
Les 1174 habitants de la commune vivent sur une superficie de 11 km² 
avec une densité de 107 habitants par km² et une moyenne d’altitude de 
70m.
Le village est traversé par une rivière, appelée le Gy. Le Gy prend sa source 
à Noyellette, non-loin d’Avesnes-le-Comte. Le Gy alimentait un moulin situé 
rue au vin. Moulin aujourd’hui démoli. Le Gy se jette dans la Scarpe entre 
Maroeuil et Louez.

•	Historique	du	blason
Le blason de notre commune est constitué d’un fond bleu azur aux 3 vannets 
(coquilles) d’or, armoiries d’Antoine Dubois de Hoves, seigneur de Duisans 
de 1652 à 1703.
Philippe de Bourbon, Sire de Duisant (avec un T) en 1492 était le benjamin 
du rameau de Carency, branche cadette des Bourbons la Marche, les 
Bourbons étant eux-mêmes cadets des Valois. Jacques de Bourbon était 
le petit-fils de Saint-Louis.
Le blason des Bourbons reprend l’écu de la famille de France d’où l’azur à 
semis de fleurs de Lys d’or. Cette branche est à «brisée». Elle se différencie 
de la branche ainée, par une bordure et une bande brochant sur tout l’écu 
(bande rouge) chargée des trois lions.
L’étoile d’argent figurant sur la partie supérieure droite était à l’origine sur 
l’épaule d’un lion et concernait la seigneurie de Duisans.
La roue de moulin est un élément géographique signifiant qu’un moulin à 
aubes est construit sur la rivière.

•	Le	patrimoine
 - L’église Saint-Léger
 - Le Château de Duisans, du XVIIIème siècle, est classé monument historique. 
Il abrite le collège Clairefontaine

 - La Chapelle Notre Dame de l’Heureux Trépas
 - La Chapelle Notre Dame des Champs
 - Le monument aux morts
 - Le monument du souvenir français
 - Le carré militaire au cimetière de Duisans
 - Le cimetière britannique entre Duisans et Agnez lès Duisans

Sentier de petite randonnée

Par mesure de sécurité, soyez vigilant en période de chasse.
Circulation réglementée pour véhicules 4x4, quad et 2 roues motorisées.
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Sentier les Longs Rideaux 
Départ de la salle des fêtes de Duisans
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