Monuments et Curiosités :
La ville de Samer
La vaste place pavée du bourg, étonnante par la situation de son église Saint-Martin du XVIème avec ses fonts baptismaux du
XIème, constitue le centre de Samer, où se trouvent la mairie, la bibliothèque, l’Office du Tourisme et la plupart des commerces. Cette
cité est renommée pour ses Fraises, depuis plus d’un siècle. Vous avez d’ailleurs chaque année la célèbre Fête des fraises connue dans
toute la région.
Passionné d’histoire, vous pourrez aller découvrir l’Abbaye Saint-Wulmer qui est à l’origine du Bourg, site religieux très ancien,
qui abrite maintenant le presbytère et une école privée. A la découverte des curiosités de Samer, ne manquez pas d’aller vous balader du
coté de l’Etang avec ses magnifiques cygnes, et du Jardin Public, où une statue du célèbre Peintre Jean Charles Cazin a été érigée. La
fraise n’est pas le seul produit local connu dans la région, vous avez également le « Vieux Samer et le Pavé aux algues» fromages de
terroir, fabriqués de façon artisanale au cœur de Samer et très appréciés des fins gourmets.

La Balade
du Bas Blaisel
Pédestre 6 km/ 1h30

Sur la vaste place pavée, vous trouverez les points de Départ des randonnées pédestres et cyclotouristes et bien sûr pour vous
rafraîchir,

Départ : Place Maréchal Foch – Samer

Le village de Wierre-au-Bois
Charmant village, situé prés de Samer, traversé par la D215 permettant de belles promenades à travers les plaines. SaintWulmer y fonda une abbaye pour femmes, et tenue par sa nièce Héremberthe. Les bâtiments ont été détruits par les normands au IXème
siècle. Il semble que l’église actuelle ait été élevée sur les ruines de cette abbaye. On y découvre l’église Saint-Gendulphe du XVIème et
XVIIème siècle, qui possède des fonts baptismaux du XIIème provenant de l’ancien monastère, et le manoir de Sainte-Beuve le plus grand
manoir du Boulonnais. Il s’agit là d’un vrai monument d’architecture militaire, ayant conservé son donjon crénelé, ses souterrains, ses
douves et ses remparts.

A visiter :
Samer :
L’église Saint-Martin, le Musée Jean-Charles Cazin, les
producteurs de fraises (en saison),

Guide touristique disponible à l’Office de Tourisme de
Desvres-Samer, Mairie, 1 rue du Louvre 62240 Desvres
- Tél : 03.21.92.09.09

Pas de Balisage

Itinéraire du « Bas Blaisel »
ère

- départ de la Place Maréchal Foch de Samer. Passez devant l’église et prenez la 1 rue à
gauche dans la descente de la rue « du Breuil ». Au passage, sachez apprécier l’étang sur votre
gauche. Descendre tout droit dans un vallon fort agréable. Après le passage à niveau, prendre
tout droit. A hauteur du stade, prenez le temps de regarder Samer, vous pouvez apercevoir sous
l’église, un peu à droite, les jardins de l’abbaye. Passez le stade, prenez tout droit.

DEPART

- Sur votre gauche vous pouvez découvrir une ferme de construction typiquement régionale.
Plus loin, après une ferme sur votre droite, vous arrivez à un croisement de chemin, prenez à
gauche. Marchez tout droit sur environ 1 km (3/4 chemin, ¼ bitume) jusqu’à l’intersection de la
Départementale 52 reliant Samer à Desvres.
- Traversez puis prenez tout droit le chemin. Prenez le temps de regarder sur votre gauche la
Ferme du Fort Manoir dont la particularité est l’élevage de la vache flamande, ancienne race de la
région. Sur votre droite vous pouvez deviner dans le virage de la départementale, le départ de la
route qui conduit à Doudeauville, porte des sept vallées, fleuron de la Vallée de la Course.
- Après environ 500 mètres, prenez à gauche, plus loin vous passez au dessus de la voie ferrée
qui relie Desvres à Boulogne. De suite, prenez à nouveau à gauche. Ce sentier finit par une zone
assez mouvante, soyez prudent.
- Une fois, arrivé sur le bitume, prenez à gauche, puis plus loin à droite. Vous arrivez à Wierreau-Bois. Au carrefour suivant, sur votre gauche, se trouve la mairie et l’école, prenez à droite la
rue qui descend.

Etang de Samer
Mairie de Samer

Chevaux
Boulonnais

- Dans le virage plus bas, avant de prendre le chemin sur l’extrême gauche, découvrez au
milieu des bosquets le superbe Château de Wierre-au-bois du XVème siècle, l’un des plus grands
manoirs du Boulonnais. Longez les cultures en passant le long des haies et clôtures. Sur votre
gauche, se situe la Résidence Nicolas Jacques Conté, et sur votre droite les maisons colorées éco
quartier. Vous arrivez à la cité du Petit Paradis, entrée de Samer. Au bas de la cité, prenez à
droite puis au carrefour du calvaire, remontez sur 20 mètres, traversez et prenez le petit passage
sous l’arcade. Vous longez maintenant le Collège du Trion et faites de même un peu plus loin avec
l’étang.
- Il ne vous reste plus qu’à remonter sur la Place pour bien entendu vous rafraîchir dans un café
de votre choix et pourquoi pas finir par la visite de notre Eglise particulière par les constructions
qui s’y accolent.

Bonne balade !

