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Par la route : 

 

En venant de la région de Lille, de Lens ou d'Arras, il suffit de suivre la Nationale 39 vers la côte d'opale. Vous 
passez alors près de Saint Pol sur Ternoise, puis Hesdin, jusqu'à la sortie Campagne les Hesdin - Buire le sec. 
Vous prenez alors à Gauche puis tout de suite à droite et arrivez au village de Buire le Sec. Face à l'église vous 
tournez à gauche. Vous arrivez alors à Maintenay face à la place du village. Vous tournez à droite et 200 mètres 
plus loin, après l’école, vous êtes arrivés. 

En venant de Paris, Saint-Quentin, Rouen, Amiens ou Abbeville, prendre la A16, sortie n°24 à Bernay indiquant 
"Rue, Baie de Somme". Vous prenez ensuite la Nationale n°1; direction Vron par Bernay. Vous traversez le s 
villages de Bernay, Vron puis Nampont saint Martin et Nempont saint Firmin. A la sortie de Nempont saint Firmin, 
vous tournez à droite et prenez la D119 direction Roussent, que vous traversez. 3kms plus loin vous arrivez à 
Maintenay. Arrivée dans le village, au croisement où se trouve la chapelle, vous continuez encore 100 mètres et sur 
votre droite vous êtes arrivés. 

En venant de Boulogne-sur-mer, Calais, Dunkerque, Londres, c'est encore l'A16 qu'il faut prendre jusqu'à la sortie 
n°26 indiquant "Berck". Vous rejoignez alors la Nati onale n°1 à Wailly-Beaucamp, puis vous prenez la di rection 
d'Abbeville. Dès l'entrée du village de Nempont-Saint-Firmin, vous tournez à gauche pour prendre la D119 direction 
Roussent, que vous traversez. 3kms plus loin vous arrivez à Maintenay. Arrivée dans le village, au croisement où 
se trouve la chapelle, vous continuez encore 100 mètres et sur votre droite vous êtes arrivés. 

 

Par le train : 

En venant de Paris, Amiens, Abbeville, Boulogne ou Calais, votre arrêt sera la gare de Rang du Fliers, à 18 km de 
Maintenay. 

En venant de Lille, Arras, Saint Pol, Etaples ou Montreuil sur Mer, votre arrêt sera la gare de Beaurainville, à 10 km 
de Maintenay. 
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