
Monuments et Curiosités : 
 
La ville de  Desvres : 

La ville de Desvres, chef-lieu du canton de ce nom, est assise au pied du Mont Hulin, un des plus robustes contreforts de la chaîne 
du Haut Boulonnais. Desvres tire son nom d'un terme celte "devro" qui signifie "chêne" et qui rappelle la position stratégique de la 
ville construite au beau milieu des collines. La plus ancienne appellation de la commune, semble être Divernia (durant la période 
Gallo-Romaine), on retrouve ensuite au fil du temps: Desvres-sur-Elne, Desvresnes ou Désuresnes. 
 Les réalisations de ces dernières décennies tendent à conforter la double vocation du bourg-centre : maintenir une 
activité traditionnelle (céramique, faïencerie, agricole...) et faire de la ville, un lieu de visite au cœur de l'arrière-pays boulonnais.  
 Tous les mardis  matins, la place Léon Blum est le théâtre d'un marché traditionnel et d'un marché paysan. Ville aux 
infrastructures complètes, la ville peut se targuer d'avoir depuis 1995, une bibliothèque-médiathèque et un cinéma. 

Le Mont Pelé et le Mont Hulin :  
Le site est une ancienne carrière d’exploitation des craies marneuses dont on distingue encore les fosses d’extraction. 
Les pentes, qui ont été remaniées lors de la réhabilitation du site, à la fin des années 1970, sont importantes et sont lentement 
colonisées par la végétation. 
Cet ensemble, qui possède une flore remarquable, est intégré au complexe des coteaux de la cuesta sud du Boulonnais.  
Les pelouses sont représentées, associées à des prairies calcicoles et des fourrés.  
Les zones ouvertes sont entretenues par le pâturage de moutons Boulonnais et de vaches Highlands. 

Le village de Saint-Martin Choquel : 

Enclavé entre Menneville et Vieil Moutier, St Martin Choquel est un joli village situé au pied d'une colline boisée. Particularité : les 

habitants sont dispersés sur plusieurs hameaux. 

Le village de Vieil-Moutier : 

Le village de Vieil-Moutier se niche au creux du contrefort du Boulonnais, au pied du mont de la Calique, où s'élève le hameau du 

même nom. Vieil-Moutier tient son appellation, qui signifie «vieux monastère», de l'époque où¹ elle appartenait à l'Abbaye de 

Samer, au 12ème siècle. De nombreux éléments témoignent d'un passé très ancien : des poteries et terres cuites de l'époque 

romaine, ainsi que des tombeaux mérovingiens, ont été découverts sur le territoire de Vieil-Moutier. De même un cippe (petite 

stèle funéraire) de l'époque romaine en forme d'autel était encastré dans le mur de l'église. Ce cippe est aujourd'hui visible au 

musée de Boulogne, dans la crypte archéologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visiter :  
Desvres : Musée de la Céramique, Musée de la Belle époque, le Village 
des Métiers d’Art… 

Saint-Martin-Choquel : l’Escargotière du Choquel 03.21.83.03.13 
Vieil Moutier : Petite église de La Calique (1879) 
 

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

 
 

 



 

Itinéraire 

BALISAGE :  TRIANGLE MARRON NUMERO 1  

① Attention ! En raison des travaux du complexe aquatique le départ de cette randonnée 

a changé.  Empruntez la rue de la gare (à droite en sortant du Musée) jusqu’au restaurant 

Franco Pizza la houlette. Après le restaurant Franco Pizza tournez sur votre gauche vers la 

barrière en fer passez à droite de celle-ci et continuez tout droit. . 

②Continuez sur ce chemin jusqu’à la D 204 (à droite) puis bifurquez à droite sur la D 202, 300 

m plus loin. 

③Continuez sur un peu plus d’un kilomètre, à la sortie de la portion boisée, prenez le chemin 

sur la droite et 50 m plus loin celui de gauche. Quatre cents mètres plus loin, prenez le chemin 

de gauche et continuez sur un 1 km pour arriver à l’entrée de Campagnette. 

④ Prenez à gauche et de suite le 1er chemin à droite sur 800 m. À l’intersection suivante, bi-

furquez à gauche jusque La Calique. Au carrefour à gauche, puis après le virage à gauche, em-

pruntez le chemin à droite (GR 127 b). 

⑤ Deux cents mètres plus loin, ignorez le chemin de droite et continuez jusqu’à la route, pre-

nez à gauche. 

⑥Trois cents mètres plus loin dans la descente, prenez le 1er chemin à gauche et continuez 

jusqu’à la voie ferrée désaffectée. Prenez à gauche et longez la voie ferrée jusqu’au passage à 

niveau que vous traverserez pour rejoindre la D 204 à gauche puis à nouveau à gauche. 

⑦ Prenez le 1er chemin à gauche et faites le chemin inverse au départ pour revenir au Musée 

de la Céramique. 

 

Bonne Balade !!  
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