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OFFICE DE TOURISME DE DESVRES-SAMER
1, Rue du Louvre — 62240 DESVRES
Antenne de Samer : 1212 avenue Henri Mory — 62830 SAMER
03 21 92 09 09 - 07 76 39 86 11 - ot@cc-desvressamer.fr

www.tourisme-desvressamer.fr

comment venir chez nous?

Autoroute A16, 
sortie 30 Saint-Martin-Boulogne 

ou sortie 28 Isques

Gare SNCF Boulogne-sur-mer : 3635
TGV : Paris/Calais : 2h

Eurostar : www.eurostar.com

EN VOITURE EN TRAIN

Voyages Moleux Roussel : 
03 21 10 34 34

www.voyages-moleux.com (horaires 
disponibles à l’Office de Tourisme)
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parcours sur CIRKWI
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LE MONT PELÉ / HULIN
DESVRES - SITE EDEN 62 Musée de la 

Céramique 
Desvres

4,6 Km - 1h30 Difficulté

PÉDESTRE SENTIER BALISÉ4,6 KM

ITINÉRAIRE DE LA BOUCLE DU MONT PELÉ (2,6 KM - 40 MIN)
 Départ de l’entrée du Musée de la Céramique, rue Jean Macé 

(grande grille bleue). Dirigez-vous vers le parking en bas du musée. 
Prenez le sentier empierré sur la droite qui mène vers les passerelles 
en bois. Suivez le balisage. Lorsque vous arrivez à l’étang, contournez 
le et prenez  le premier chemin sur votre droite, le long des clôtures, 
pour accéder au tunnel.

 Passez sous le tunnel, puis continuez tout droit. En haut de 
l’escalier, prenez à droite vers le sommet du Mont Pelé, profitez du 
point de vue exceptionnel sur Desvres et le Boulonnais.

 Poursuivez votre chemin sur les hauteurs, puis vers la descente. 
À la bifurcation, prenez à gauche pour redescendre du Mont Pelé 
ou empruntez les escaliers sur votre droite  pour accéder au Mont 
Hulin et faire un aller-retour.

 Selon votre choix, vous reprenez le circuit du retour. Vous pouvez 
apprécier un autre point de vue exceptionnel sur le Mont Pelé et 
plus bas sur la Fosse du Culouvet. Poursuivez votre chemin et prenez 
le circuit inverse, jusqu’au point de départ.

ITINÉRAIRE DE LA BOUCLE DU MONT HULIN (2 KM - 30 MIN)
 Départ de l’entrée du Musée de la Céramique, rue Jean Macé 

(grande grille bleue). Dirigez-vous vers le parking en bas du musée. 
Prenez le sentier empierré sur la droite qui mène vers les passerelles 
en bois. Suivez le balisage. Lorsque vous arrivez à l’étang, contournez 
le et prenez  le premier chemin sur votre droite, le long des clôtures, 
pour accéder au tunnel.

 Passez sous le tunnel, puis continuez tout droit. En haut de 
l’escalier, prenez à gauche vers le Culouvet. Remontez vers les 
escaliers et la chicane en bois. 

  Montez l’escalier vers le Mont Hulin puis poursuivez votre chemin. 
Vous avez 2 choix possibles, continuer vers le point de vue ou tourner 
sur votre droite pour continuer la boucle dans la forêt.

 Poursuivez en lisière du bois et remontez sur le sentier pour 
retrouver votre point de départ.
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LE MONT PELÉ ET LE MONT HULIN
Le Mont Pelé et son jumeau, le Mont Hulin forment un coteau de craie et de marne et sont, à plus de 
208 mètres d’altitude, les points culminants du département.

Ancienne carrière d’exploitation 
de craies marneuses dont on 
distingue encore les fosses 
d’extraction, le Mont Pelé est 
aujourd’hui géré par Eden 62 et 
le Conseil Départemental. 

Exploité de 1873 à 1979 par la 
Société des Ciments Français, 
ce site a été creusé par la main 
de l’homme à la pioche et à la 
pelle pour en extraire la craie. 
Les pentes exploitées en gradins 
jusqu’en 1947, ont été remaniées 
lors de la réhabilitation du site 

dans les années 1980. Elles 
sont aujourd’hui importantes et 
sont lentement colonisées par la 
végétation. Du haut de ces deux 
monts, un large panorama s’offre 
à vous pouvant aller par temps 
clair jusqu’à la découverte des 
falaises anglaises…

LA FAUNE ET LA FLORE DU MONT PELÉ
Situées au cœur des coteaux de la cuesta du Boulonnais, les pelouses du Mont Pelé recèlent  
de véritables trésors.

Avec une dizaine d’espèces 
d’orchidées se succédant d’avril 
à juillet, (environ 292 espèces), 
la richesse du site est due à 
la particularité des pelouses 
calcaires.

La faune représente à elle seule 
environ 42 espèces d’araignées 
(dont l ’atypique Mygale à 

chaussettes) et une trentaine 
d’espèces de papillons de jour 
attirés par le nectar des fleurs.

Originaire du Nord de la France, 
le mouton boulonnais est une 
race rustique de grande taille, 
reconnaissable à sa face bleutée 
et à ses grandes oreilles dressées 
en « cornet ».

La race est utilisée pour entretenir 
les espaces naturels sensibles 
et ses pattes «  palmées  » lui 
permettent de grimper les coteaux 
calcaires avec une grande facilité. 
Vous pourrez en croiser tout un 
cheptel en faisant l’ascension du 
Mont Hulin… Quelques vaches 
Highland paissent régulièrement 
sur le site.

Le Musée de la Céramique de Desvres
300 ans de production céramique à Desvres à travers plus de 700 pièces. Admirez une collection d’objets 
inattendus, des carreaux, des pièces monumentales mais aussi des créations contemporaines (voir fiche n°2).
BP 107 rue Jean Macé - 62240 Desvres 
(+33) 3 21 83 23 23 | www.musee-ceramique-desvres.com

Le Village des Métiers d’Art de Desvres
Découvrez le savoir-faire et la créativité des artisans d’art du Pas-de-Calais dans un espace de 2200 m2 
entièrement dédié aux métiers d’art d’aujourd’hui (voir fiche n°4).
5189, Chaussée Brunehaut, RD 341 - 62240 LONGFOSSÉ 
(+33) 3 21 99 60 20 | www.vmad.fr

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...
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LA HOULETTE
DESVRES  - SENTIER INTERCOMMUNAL Musée de la Céramique  

Desvres
15 Km - 4h00 Difficulté

PÉDESTRE 15 KM

ITINÉRAIRE
 Départ de l’entrée du Musée de la Céramique, rue Jean Macé 

(grande grille bleue). Dirigez-vous vers le parking en bas du musée. 
Prenez le sentier empierré sur la droite qui mène vers les passerelles 
en bois. Suivez le balisage. Lorsque vous arrivez à l’étang, contournez 
le et prenez  le premier chemin sur votre droite, le long des clôtures 
pour accéder au tunnel.

 Passez sous le tunnel, puis continuez tout droit vers l’escalier. 
En haut de l’escalier, prenez à gauche vers la barrière et prenez 
ensuite le sentier sur la droite. Vous longez sur votre gauche la route 
Départementale (entrée de la ville de Desvres). Poursuivez sous les 
sous-bois. Sur votre droite, profitez du point de vue sur le Mont Pelé 
et plus bas sur la Fosse du Culouvet. Poursuivez sur le chemin qui 
monte vers le sous-bois.

 A la bifurcation, tournez à gauche vers l’escalier et la chicane en 
bois. Arrivé en haut, prenez sur votre gauche le sentier de la Houlette 
qui redescend vers Desvres. En bas, vous apercevez un ensemble de 
maisons, prenez aussitôt à droite le chemin derrière la barrière en fer 
et poursuivez. Sur votre droite, se trouve une première chicane en bois 
qui monte vers le Mont Hulin, poursuivez votre chemin et prenez la 
deuxième chicane, le sentier qui monte légèrement.

 Continuez le long de la lisière de la forêt jusqu’à la chicane en bois. 
Passez la pour rejoindre la D202. Prenez sur votre droite la route qui 
monte vers La Calique. En haut de la montée, prenez à gauche le 
sentier qui descend dans la forêt. En bas de ce sentier, au croisement 
des chemins,  tournez sur votre droite le long de la voie ferrée, poursuivez 
votre chemin. Vous arriverez au bord du bois. Prenez le sentier qui monte 
légèrement. Méfiez-vous le sol est assez glissant. Puis prenez sur votre 
gauche, le sentier qui rejoint la route qui mène à Campagnette.

Attention ! Lors de la période de chasse, une déviation est mise en 
place. Suivre cette déviation : Arrivé au bitume, prenez sur la droite la 
route qui monte, et en haut de celle-ci, prenez à gauche le  sentier qui 
passe au-dessus du Bois des Monts menant vers la Calique.

 Arrivé au bitume, prenez sur votre gauche, la route qui descend 
et le premier sentier sur votre droite le long de la voie ferrée. Arrivé 
au croisement des chemins, tournez sur votre droite vers le Bois des 
Monts. En haut du chemin, tournez sur votre gauche vers La Calique. 
Arrivé sur le bitume, prenez à droite.

 Prenez la route à gauche de l’église qui mène à Campagnette. 
Avant le croisement, vous avez sur votre gauche une table de pique-
nique. Profitez d’une pause bien méritée et appréciez le calme de ce 
village. Prenez à gauche, vous passez devant la Ferme du Fief, centre 
équestre. Laissez le calvaire sur votre gauche et poursuivez à droite 
sur la route. Prenez aussitôt le sentier sur votre droite et continuez tout 
droit. Au croisement, prenez à droite. Le sentier monte légèrement.  
Prenez ensuite à gauche, le sentier en ligne droite qui vous mène en 
haut de La Houlette.

 Au croisement, prenez à gauche la route qui mène aux Courteaux. 
Vous distinguez sur votre droite, un grand hangar vert avec une piste 
d’aérodrome. Prenez à droite sur cette piste en restant le long de la 
haie. Ce sentier vous mène en haut du Mont Pelé.

 Passez la chicane en bois et prenez sur votre gauche, le chemin 
longeant les clôtures et descendez le Mont Pelé. Vous vous retrouverez 
vers votre chemin de retour en reprenant l’escalier, le tunnel et l’étang.
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LE MUSÉE DE  
LA CÉRAMIQUE DE DESVRES
Le Musée de la Céramique de Desvres propose un 
parcours chronologique et thématique en dix salles 
permettant de découvrir l’activité céramique de Desvres 
de la fin du 17e au début du 21e siècle.

Au pied du Mont Pelé, poteries, faïences, grès et porcelaines 
se succèdent dans une riche présentation d’environ 700 
pièces. Cette multitude d’objets étonnants, chatoyants 
et spectaculaires, s’offre au visiteur dans des ambiances 
vives ou feutrées où alternent d’élégantes mises en vitrine 
et des espaces scénographiques inédits. Vivez une 
expérience unique au cœur d’une incroyable aventure 
industrielle du Nord !

107 rue Jean Macé - 62240 Desvres 
(+33) 3 21 83 23 23 
www.musee-ceramique-desvres.com

Le 15 juin 1944, sur la commune de Saint-Martin Choquel, un avion des forces aériennes royales du Canada était 
abattu par les troupes d’occupation. Les huit hommes à son bord purent néanmoins sauter en parachute. Quatre 
membres de l’équipage furent sauvés grâce au courage des habitants. Ces valeureux soldats canadiens furent 
cachés dans plusieurs fermes de la région. Suite à cet événement, un des parachutes fut récupéré et transformé en 
robe de mariée pour une habitante du village.

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...



LES HAILLURES
DESVRES  - SENTIER INTERCOMMUNAL Musée de la Céramique 

Desvres
19 Km - 5h00 Difficulté

19 KM

ITINÉRAIRE
 Départ de l’entrée du Musée de la 

Céramique, rue Jean Macé (grande grille bleue). 
Dirigez-vous vers le parking en bas du musée. 
Prenez le sentier empierré sur la droite qui mène 
vers les passerelles en bois. Suivez le balisage. 
Lorsque vous arrivez à l’étang, contournez le et 
prenez  le premier chemin sur votre droite le long 
des clôtures pour accéder au tunnel.

 Passez sous le tunnel puis continuez tout 
droit vers l’escalier. En haut de l’escalier, prenez 
à gauche vers la barrière et prenez ensuite le 
sentier sur la droite. Vous longez sur votre 
gauche la route Départementale (entrée de 
la ville de Desvres). Poursuivez sous les sous-
bois. Sur votre droite, profitez du point de vue 
sur le Mont Pelé et plus bas sur la Fosse du 
Culouvet. Poursuivez sur le chemin qui monte 
vers le sous-bois.

 A la deuxième bifurcation, tournez à gauche 
vers l’escalier et la chicane en bois. Arrivé 
en haut, prenez à droite et continuez votre 
progression vers la barrière en fer, puis vers le 
bitume. Vous êtes au lieu-dit de La Houlette. A 
la fin du chemin, au virage, prenez à gauche un 
sentier d’abord caillouteux puis herbeux entre 
2 champs. À la fin de ce chemin, empruntez à 
droite un chemin de terre pendant environ 450 
m. Prenez ensuite à gauche, un autre chemin 
pendant environ 1000 m, pour arriver au 
Hameau de Campagnette.

 Arrivé sur le bitume, tournez à gauche vers le 
centre du hameau, laissez le calvaire à droite, 
tournez à gauche puis un peu plus loin, à droite. 
Vous passerez devant le centre équestre, La 
Ferme du Fief. Profitez de la table de pique-
nique pour faire une petite pause bien méritée.

 Arrivé à la petite église de La Calique, 
empruntez la D 202 sur 300 m vers la droite, 
tournez ensuite à gauche au milieu du hameau.

 Quittez le plateau pour pénétrer dans le 
Bois des Monts.

Attention lors de la période de chasse, veuillez 
prendre la déviation et suivez le balisage. 
Continuez tout droit sur le sentier, arrivé 
sur le bitume, tournez à droite la route qui 
descend. Arrivé en bas, prenez à droite le long 
de l’ancienne voie ferrée jusqu’au croisement 
des 4 chemins. Prenez à gauche vers la D204. 

 Descendez sur le bocage Boulonnais. 
Coupez la D204 (prudence). Traversez le 
Hameau du Choquel, à l’habitat dispersé. 
Au carrefour des trois voies, engagez-vous 
à gauche dans le petit chemin goudronné, 
dénommé rue du Bas-ruisseau. Passez devant 
la Ferme du Bois, sur votre gauche. Arrivé sur 
le bitume D 215, tournez à gauche sur 150 
m. Entrez dans Menneville et prenez aussitôt 
à droite sous les haies. Au bout du sentier, 
vous arrivez sur la route, tournez à droite et au 
croisement à gauche. 

 Continuez vers le  Cantinard où vous 
passerez un pont et longez la haie qui vous 
mènera vers la forêt de Desvres. Vous 
rejoindrez la route de Menneville. Traversez 
pour rejoindre le sentier en face dans la forêt.

Attention lors de la période de chasse, veuillez 
prendre la déviation et suivez le balisage. 
Arrivé sur le bitume, route de Menneville, 
prenez à gauche pour rejoindre le village. 
Puis poursuivez sur la rue du Mont Eventé 
pour rejoindre le lieu-dit de l’Epinoy.

 Au bout du chemin, longez la D253 vers la 
gauche. Prenez ensuite le sentier forestier sur 
la droite. Continuez le long de la lisière jusque 
la route. Tournez à gauche sur la rue Noire vers 
l’Epinoy.

 Au bout de la route, prenez sur la droite, 
et dirigez-vous vers la troisième route à droite 
rue du gazon qui rejoint Desvres. Cette rue 
descend dans un premier temps, passe sur 
un pont et remonte. Prendre la première rue 
sur votre gauche où vous trouverez une petite 
ruelle pour les piétons qui rejoint la route de 
Menneville. Traversez-la pour rejoindre l’étang 
de Menneville. Accédez à l’autre côté de l’étang 
pour arriver rue Monsigny. Tournez à droite, 
vous arrivez rue de la Gare. Continuez tout 
droit. Arrivé au carrefour, tournez à gauche 
pour revenir au Musée de la Céramique.

TOUS LES GOÛTS SONT CHEZ NATURÉO!
Niché dans un écrin de verdure au pied du Mont Pelé,  le centre 
aquatique Naturéo de la Communauté de Communes propose 3 200 
m2 en pleine nature avec une magnifique vue sur un plan d’eau. 

Pour les amateurs de sport 
aquatique, les simples nageurs 
ou les amoureux du bien-être, une 
multitude d’offres sont proposées.

Au rez- de-chaussée, la partie 
aquatique se compose d’un 
bassin sportif de 6 couloirs, d’un 
bassin loisirs et apprentissage, 
d’un pentagliss et d’une 
pataugeoire avec jeux et cascade.

A l’étage, vous trouverez un 
espace bien-être avec un bassin 
de 130m2, un hammam, deux 
saunas, une douche scandinave 
et une salle de remise en forme 
de 200m2 pour les amateurs de 
fitness et cardio-training.

PÉDESTRE SENTIER BALISÉ

Le saviez-vous ?
Le Centre aquatique chauffé par l’usine Arcelor Mittal voisine ! 
Mais, comment ça fonctionne ? L’usine produit de la chaleur pour 
refroidir ses tôles qui est rejetée dans l’atmosphère.  Cette énergie 
perdue est récupérée pour alimenter une pompe à chaleur qui permet 
de chauffer l’eau et l’air ambiant du centre aquatique. Ce processus  
permet de couvrir en grande partie le besoin du centre en énergie et de 
réduire de manière significative, la facture énergétique.

Natation,  
détente, fitness...

Centre Aquatique Naturéo : 52 bis, rue de la Gare  - 62240 Desvres - 03 21 91 63 08 www.natureo-ccds.fr
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LES HAUTS DE DESVRES
DESVRES  - SENTIER INTERCOMMUNAL Musée de la 

Céramique 
Desvres

14 Km - 4h00 Difficulté

14 KM

ITINÉRAIRE
 Départ de l’entrée du Musée de la Céramique, rue Jean Macé 

(grande grille bleue). Dirigez-vous vers le parking en bas du musée. 
Prenez le sentier empierré sur la droite qui mène vers les passerelles 
en bois. Suivez le balisage. Lorsque vous arrivez à l’étang, contournez 
le et prenez  le premier chemin sur votre droite le long des clôtures 
pour accéder au tunnel.

 Passez sous le tunnel (lampe de poche conseillée) puis continuez 
tout droit vers l’escalier. En haut de l’escalier, prenez à gauche vers la 
barrière et prenez ensuite le sentier sur la droite. Vous longez sur votre 
gauche la route départementale D204 (entrée de la ville de Desvres). 
Poursuivez sous les sous-bois. Sur votre droite, profitez du point de vue 
sur le Mont Pelé et plus bas sur la Fosse du Culouvet. Poursuivez sur 
le chemin qui monte vers le sous-bois. 

 A la deuxième bifurcation, tournez à gauche vers l’escalier et la 
chicane en bois. Arrivé en haut, prenez à droite et continuez votre 
progression vers la barrière en fer, puis vers le bitume. Vous êtes au 
lieu-dit de La Houlette. A la fin du chemin,  au virage, prenez à gauche 
un sentier d’abord caillouteux puis herbeux entre 2 champs. À la fin 
de ce chemin, empruntez à droite un chemin de terre pendant environ 
450 m. Prenez ensuite à gauche, un autre chemin pendant environ 
1000 m, pour arriver au Hameau de Campagnette.

 Arrivé sur le bitume, tournez à droite, la route monte légèrement, 
vous vous dirigez durant 800m vers la D341. Traversez-la avec 
prudence pour atteindre un sentier qui vous mènera au Hameau de 
Sacriquier.

 Prenez à gauche, puis la seconde à droite, suivez la route pendant 
220m, traversez la D 343. Prenez en face le chemin de terre (Chemin 
de Canteraine) pendant 1200 m pour arriver au lieu dit « Canteraine », 
puis à droite une route goudronnée pendant 200 m.

 Ne prenez pas le virage à angle droit. Quittez la route pour vous 
engager en face sur le sentier herbeux (PRUDENCE descente glissante).

 Quand vous arrivez sur la route, allez en face vers le Vidoré (sur 
votre gauche, le Château de Courset abrite un pensionnat et un foyer 
de charité). Continuez sur la route puis sur un chemin de terre. À la fin 
de ce chemin, prenez à droite à nouveau un chemin qui vous amène à 
la D 341 lieu-dit Les Courteaux.  Traversez la Départementale avec 
prudence. Empruntez le chemin goudronné sur 260 m.

 Au niveau d’un hangar métallique en demi-lune, prenez à gauche, 
le long de la haie, vous déboucherez au Mont Pelé. Point de vue au 
premier plan sur la ville de Desvres, puis la forêt domaniale. Prenez 
à gauche et suivez le chemin de retour vers l’escalier et le tunnel qui 
vous mène sur le sentier que vous aviez pris au départ. Vous rejoindrez 
le Musée de la Céramique.

PÉDESTRE

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...

Courset
Premier village de la célèbre Vallée de la Course, Courset est une paisible commune, riche de fermes et maisons 
rurales pittoresques. Le Baron Dumont de Courset (1746 - 1824) créa dans le parc de son château l’un des plus 
beaux jardins botaniques de France et même d’Europe. 
Aujourd’hui, le parc n’est plus celui imaginé par le célèbre botaniste. Cependant, on peut encore admirer quelques 
beaux spécimens comme des tulipiers de Virginie, des buissons de rhododendrons ou encore des espèces 
résineuses dont certaines sont très rares dans notre pays. 
Depuis 1971, le château est devenu un Foyer de Charité et un pensionnat. Il propose des retraites de prières et accueille 
également depuis 1975, des élèves du CP à la 3ème au sein de l’école St Odile.

SENTIER BALISÉ4
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LE VILLAGE DES MÉTIERS 
D’ART DE DESVRES
Découvrez le savoir-faire et la créativité  
des artisans d’art du Pas-de-Calais. 

Le Village des Métiers d’Art de 
Desvres (VMAD) est un espace de 
2200 m² entièrement dédié aux 
métiers d’art d’aujourd’hui.

Il propose un cheminement pour 
vous immerger dans l’univers des 
métiers d’art. 

Films, parcours didactique avec 
vue sur les 10 ateliers, showroom 
des savoir-faire régionaux…

Le VMAD est un incubateur, 
une structure d’accueil et 
d’accompagnement des jeunes 
entreprises. Les artisans d’art 
installés, sont détenteurs d’un 
savoir-faire et d’une créativité 
exceptionnels.

La boutique vous propose un 
choix d’objets et de créations 
sélectionnés parmi les plus belles 
réalisations des professionnels 
des métiers d’art de la région et 
de toute la France.

5189, Chaussée de Brunehaut, RD34162240 LONGFOSSÉ 
(+33) 3 21 99 60 20 – www.vmad.fr



LE HOURQUET
SAMER  - SENTIER INTERCOMMUNAL Place Foch 

Samer 
13,5 Km - 3h00 Difficulté

13,5 KM

ITINÉRAIRE
 Départ de la Place Maréchal Foch à 

Samer en dessous de la bibliothèque, à 
gauche de l’église. Descendez la Place vers 
la route de Montreuil, direction la D901, 
traversez-la avec prudence et continuez en 
direction de Nesles Hardelot.

 A la fourche, prenez à droite, vous passerez 
devant le cimetière et le camping puis, 
poursuivez. A la fourche suivante, prenez à 
droite, vous vous retrouverez sur un sentier 
qui rejoint Bellozanne. Suivez toujours le 
balisage jaune, vous allez rejoindre le chemin 
de fer. Arrivé sur le bitume, prenez sur votre 
gauche. Passez sur le chemin de fer, puis 
poursuivez. Continuez tout droit et au virage 
suivant, vous prendrez le sentier de la Vienne 
sur votre droite, qui rejoint la D 52.

 Arrivé sur le bitume, tournez à gauche 
et rejoignez le centre du village de Carly, où 
vous découvrirez l’Église Saint-Martin. Au 
carrefour, tournez à droite, puis continuez tout 
droit jusqu’à l’entrée du cimetière dans lequel 
passe le circuit. (Ce passage est interdit au 

VTT et merci de respecter l’endroit et surtout 
le silence). Passez sur le pont, tournez à droite, 
puis continuez le long de La Liane à travers 
les pâtures. Suivez toujours le fléchage jaune. 
Vous allez remonter au lieu-dit « les Places », 
puis vers la D901.

 Soyez prudents, pour traverser la D901. 
Continuez toujours tout droit, le long du 
sentier, vous arriverez sur le bitume au lieu-
dit « Petit Houret ». Prenez sur votre droite, 
la route qui descend légèrement. Au grand 
virage, sur votre gauche, vous suivrez un 
sentier qui passe derrière le Hameau du 
Hourquet. Vous longerez des pâtures et des 
champs. Par ce sentier, vous rejoindrez le 
Hameau du Droret.

 Arrivé sur le bitume, tournez à droite vers le 
centre du village de Questrecques. Continuez 
tout droit, puis tournez à gauche, vers la D239. 
À la fourche tournez à droite et prenez la route 
qui descend vers l’Église Saint-Martin. En bas 
de la rue, tournez à droite et traversez le pont.

 Prenez la route D 215E, sur votre gauche, 
poursuivez. A la sortie du village, empruntez le 
sentier sur votre droite qui rejoint le Brunquet 
et qui fait partie de la commune de Wierre-au-
Bois. Au bout de ce sentier, vous rejoindrez le 
GRP Tour du Boulonnais.

 Prenez à gauche, continuez tout droit, pour 
rejoindre la D215. Tournez ensuite à droite. 
Dans le grand virage, vous pourrez apercevoir 
la fontaine Ferrugineuse. Continuez tout droit 
sur cette route. Sur votre droite, se trouve un des 
plus beaux manoirs du Boulonnais (XVème s.). 
Prenez le sentier qui continue tout droit, puis 
poursuivez votre chemin entre les haies. Vous 
longerez ensuite sur votre droite, des cultures. 
Vous arrivez à Samer. Sur votre gauche, se 
situe la Résidence Nicolas Jacques Conté, et 
sur votre droite les maisons colorées de l’éco 
quartier. Continuez tout droit sur le sentier, et 
au bout, tournez à gauche vers la Cité du Petit 
Paradis. En bas de la cité, prenez à droite puis 
au carrefour du calvaire, remontez la D 52, vous 
reviendrez sur La Grand Place.

PÉDESTRE SENTIER BALISÉ

La Maison du Cheval Boulonnais
Gérée par La Communauté de Communes de Desvres-Samer depuis janvier 2020, la Maison du Cheval Boulonnais est spécialisée 
dans l’élevage et la valorisation du cheval boulonnais. 

Regroupé sur 19 hectares, le site abrite des écuries, un centre de 
reproduction, des équipements équestres (carrière, manège…), une 
salle de formation, un atelier de bourrellerie... mais aussi 1,7 hectares 
de culture maraîchère. Le développement d’actions en faveur du 
tourisme équestre (chemins de randonnées, accueil de chevaux, …) 
fait partie des orientations qui sont actuellement à l’étude.

Le Cheval Boulonnais, surnommé avec élégance, le « colosse en 
marbre blanc » connaît une vague de popularité lorsqu’il convoie 
des chargements de poissons frais entre Boulogne sur mer et Paris 
(la Route du Poisson), jusqu’à l’arrivée du chemin de fer vers 1850. 
Avec la modernisation des transports, l’élevage régresse et l’avenir 

même de la race est en péril. La Maison du Cheval Boulonnais 
s’inscrit dans un plan de sauvegarde initié par la Région Hauts 
de France et a pour objectif principal la pérennité de cet animal 
emblématique du boulonnais.

Le saviez-vous ?
Quelques jours dans l’année, la Maison du Cheval ouvre ses portes 
au public qui peut découvrir la beauté de cet ancien corps de ferme 
du 19e siècle entièrement rénové. Des animations y sont proposées, 
démonstrations de chevaux Boulonnais, balades en calèche et 
découvertes des 17 hectares de pâturages. Actualité et programme 
d’ouverture sur la page Facebook Maison du cheval boulonnais.

1212 avenue Henri Mory - 62830 SAMER - Renseignements à l’Office de Tourisme au 03.21.92.09.09
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LE BAS-BLAISEL
SAMER  - SENTIER COMMUNAL Place Foch 

Samer 
6 Km - 1h30 Difficulté

SENTIER NON BALISÉ6 KM

ITINÉRAIRE
 Départ de l’Église de Samer, Place Maréchal Foch. Lorsque vous 

êtes face à l’Église, prenez la rue sur votre droite, la rue du Breuil. Prenez 
ensuite la première rue sur la gauche, la rue de la Basse-cour. Vous allez 
apercevoir sur votre gauche un petit étang. Continuez tout droit dans 
le vallon. Après le passage à niveau, continuez tout droit. A hauteur du 
stade, continuez toujours tout droit.

 Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir une ferme de construction 
typiquement régionale. Plus loin, après une ferme sur votre droite, vous 
arrivez à un croisement de chemins, prenez celui à gauche. Marchez tout 
droit sur environ 1 km. À la fin du sentier, prenez à droite pour rejoindre 
l’intersection de la D 52 reliant Samer à Desvres.

 Traversez avec prudence, puis continuez tout droit sur le chemin. 
Sur votre gauche, vous apercevez la Ferme du Fort Manoir qui est 
une exploitation biologique qui produit du lait de vache de race rouge 
flamande, ainsi que des œufs Cocorette.

 Après environ 500 m, prenez à gauche. Vous passez au-dessus 
de la voie ferrée qui relie Desvres à Boulogne. Prenez tout de suite à 
nouveau à gauche.

 Vous êtes à Wierre-au-Bois. Une fois, arrivé sur le bitume, prenez 
à gauche, puis la deuxième à droite.  Au carrefour suivant, sur votre 
gauche, se trouvent la Mairie et l’école, prenez à droite sur la route 
de Desvres, la D215.

 Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir la culture maraîchère BIO 
« Aux sources » qui propose la vente de légumes sur RDV. Dans le virage, 
prenez le chemin sur l’extrême gauche. Poursuivez votre chemin entre les 
haies, vous longerez ensuite, sur votre droite, des cultures. Vous arriverez 
à Samer. Sur votre droite, vous apercevez les maisons colorées de l’Eco 
quartier. Traversez la petite route et continuez tout droit sur le sentier. Au 
bout, tournez à gauche et traversez la cité du Petit Paradis.

 Au bas de la cité, vous arrivez rue de Wierre au Bois, la D215. 
Prenez à droite vers la D52 puis au carrefour du calvaire (qui se situe 
sur votre gauche), remontez sur 20 mètres, traversez le passage clouté 
et prenez le petit passage sous l’arcade. Vous longez maintenant le 
Collège du Trion, tournez à droite et longez l’étang. Après l’étang, 
tournez à droite. Il ne vous reste plus qu’à remonter sur la Place 
Maréchal Foch de Samer.
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LE CHÂTEAU  
DE WIERRE-AU-BOIS
C’est le plus grand de tous les manoirs 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. Il donne encore 
une idée de ce qu’étaient les châteaux forts au Moyen- âge ; l’épaisseur 
des murs de la tour avoisine les 2m 50, trois autres tourelles servaient 
autrefois aux sentinelles de garde. Ce Château de deux hectares, est 
une propriété  privée, qui abrite aujourd’hui un gîte au coeur du jardin. 
Vous ne pourrez l’observer que de la route.

Ce domaine est devenu la résidence d’été du célèbre critique littéraire 
Sainte-Beuve, cousin de la famille, jusqu’en 1823. Il a laissé de ses 
vacances de jeunesse des écrits et riches descriptions du château, 
notamment dans son roman Volupté.

Les deux fontaines de Wierre-au-Bois
Celle de Saint Gendulphe coule près de l’église paroissiale. Selon la légende, Gendulphe ayant des doutes sur 
la fidélité de sa femme, l’invita à plonger son bras dans une fontaine pour y prendre une pierre.
L’impudique ne craignant pas le jugement de Dieu, trempa son bras dans l’eau et l’en ressortit tout brûlé. 
Gendulphe quitta son épouse, mais celle-ci se vengea en le faisant assassiner par un de ses amants. L’autre coule 
à l’entrée du village sur le bord de la D 215 en venant de Desvres, connue sous le nom de Fontaine de fer. Il s’agit 
d’une source d’eau ferrugineuse dont aucune vertu particulière n’a été prouvée, en dépit de la haute concentration 
de fer qui la compose. 
De nos jours, nombreux sont encore ceux qui viennent s’approvisionner à cet endroit ou l’eau est canalisée dans 
une petite fontaine en briques. Les pierres du fond de la source offrent une couleur rouille d’où son appellation…

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...



LES VIVIERS
BELLE-ET-HOULLEFORT   - SENTIER COMMUNAL Place de la 

Mairie à Belle-
et-Houllefort

3,3Km - 45min Difficulté

3,3 KM

ITINÉRAIRE
 Départ Place de la Mairie à Belle et Houllefort. Dos à la Mairie, 

prenez la route sur la droite (Route de Conteville) en suivant le ruisseau 
de La Vignette sur 250 M. Arrivé au croisement, continuez tout droit 
sur 130m, en direction de Le Wast.

 Tournez à droite et prenez la rue Blanche. Suivez la route sur 300m 
Traversez l’ancienne ligne de chemin de fer « le Portel/Bonningues » 
et continuez tout droit sur 570 m, jusqu’au carrefour de La Catove.

 Continuez tout droit et longez le bois de la Catove sur 270 m jusque 
sur la RN42. Prenez le chemin herbeux sur la gauche longeant la RN42 
sur 160m.

 Descendez l’escalier qui enjambe le ruisseau La Vignette. 
Continuez sur le chemin herbeux pendant 220m.

 Prenez à gauche la rue de Bringhen sur 360m. Continuez tout 
droit le chemin herbeux sur 250m. Jusqu’au lieu-dit de La Courguise 
(traversez et suivez le ruisseau de La Prêle sur 50 m).

 Tournez à gauche près de l’ancienne gare pour rejoindre la Place 
puis la Mairie (point de départ).
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LA FERME PÉDAGOGIQUE 
DE LA VAUSSERIE
Véronique, Hervé et Clémence vous proposent 
de découvrir la vie à la ferme. Une occasion 
unique pour petits et grands, d’apprendre à 
nourrir et soigner les animaux, d’observer les 
plantes, l’environnement et de mieux connaitre 
les activités d’une ferme.

Visite uniquement sur réservation au 
06.66.21.92.54 
Ferme de la Vausserie 
www.fermedelavausserie.com 
590, rue Danier – 62142 Belle et Houllefort

Comment se construit un PNR ?
Un Parc Naturel Régional s’organise autour d’un projet de territoire, 
élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, dans le 
respect des principes du développement durable.

Ce projet prend la forme d’une Charte  avec objectifs et plan d’actions. 
Signé en 2013 pour 12 années, la Charte de notre Parc Naturel des 
Caps et Marais d’Opale regroupe une Région, deux Départements, 11 
communautés de communes et d’agglomérations, 154 communes, 
4 chambres consulaires...

C’EST QUOI UN PARC 
NATUREL RÉGIONAL ?
Un PNR n’est ni une réserve naturelle, ni un Parc National  mais 
un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère.

 Les milieux naturels et le patrimoine culturel qui le composent  sont 
de grande qualité mais leur équilibre reste fragile…

Le PNR  se doit de garantir cet équilibre entre le développement 
économique et social, la valorisation et la préservation des 
patrimoines.

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-
SUR-MER

SAINT-OMER
LILLE

Et chez nous ?  Il est comment le Parc Naturel 
Régional des Caps et Marais d’Opale ?
Fermez donc les yeux et laissez-vous porter….

Devant vous, la mer bleu azur, les plages de sable fin et au loin, les 
falaises de l’Angleterre, toutes proches, presque irréelles. L’air est 
vivifiant, les lumières argentées, vous êtes dans le Parc Naturel 
Régional des Caps et Marais d’Opale.

Derrière vous, le bocage et les douces ondulations du Boulonnais et 
des vallées qui abritent de petits trésors à découvrir, au détour des 
nombreux chemins.

Plus loin dans les terres, se cache un monde secret, le marais 
audomarois, un lieu enchanteur où l’on ne vient pas par hasard, mais 
par passion. Bienvenue dans le Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale...

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, Manoir du 
Huisbois – BP 22 – 62142 LE WAST 
03 21 87 90 90 - www.parc-opale.fr



LES 3 BALADES DE COLEMBERT
DÉPARTS : MAIRIE DE COLEMBERT

LE MONT DAUPHIN 6 KM
 Départ de la Mairie de Colembert . Démarrez en tournant le dos 

au Château et empruntez la route montante face à vous. Après environ 
600 mètres, tournez à gauche pour emprunter l’escalier. Longez la haie 
de la pâture, puis remontez vers les sous bois.

 Passez la chicane en bois et poursuivez votre chemin, vous arrivez 
dans une pâture entourée d’arbres. Escaladez le coteau pour atteindre 
le sommet. Longez la clôture sur votre gauche pour vous rendre à 
la table d’orientation. Vous êtes au Mont Dauphin (200 mètres 
d’altitude). Prenez votre temps pour apprécier le paysage verdoyant 
qui s’offre à vous.

 Continuez votre chemin par les deux chicanes en bois. Vous êtes 
à la lisière de la forêt, empruntez à gauche une large allée composée 
de hêtres.

 Au croisement des chemins, tournez à gauche et  suivez le sentier.  
Descendez la colline, coupez la D251 E et suivez le chemin vers la 
« Ferme du Mont Dauphin »

 Juste avant la ferme, tournez à gauche sur un chemin de terre 
et franchissez la passerelle qui passe  au dessus de la source du 
Wimereux. Un petit chemin agréable vous mène jusqu’à une route 
en bitume.

 Tournez à gauche pour arriver sur la D252 qui mène à l’entrée 
de Colembert. Passez devant le Château, le cimetière et l’église et 
tournez à gauche pour rejoindre le parking de la Mairie.

LES SOURCES 4,2 KM
 Démarrez face au château et prenez la rue Principale sur la gauche.

 Au bout de la rue, tournez à gauche et passez devant le restaurant 
La Campesina. Continuez tout droit et passez devant la gendarmerie.

 Prenez le sentier enherbé sur la gauche jusqu’au croisement avec 
la route d’Alembon.

 Prenez à droite et continuez sur 180 m. Prenez ensuite l’escalier sur la 
gauche pour accéder au sentier de La Warenne. Grimpez en suivant les 
indications du Mont Dauphin, jusqu’à la table d’orientation. Continuez 
à suivre les indications Mont Dauphin, jusqu’à la sortie de la pâture et 
du site de La Warenne via le portillon en bois.

 Prenez sur votre droite, traversez la route d’Alembon au niveau 
de la ferme et prenez le sentier du Bois Herbelle sur votre droite. 
Descendez la côte jusqu’en bas.

 En bas de la côte, prenez à droite, passez à nouveau devant la 
gendarmerie et le restaurant La Campesina. Après le restaurant, 
tournez à droite sur la rue Principale, pour rentrer sur Colembert.

* A la sortie de la pâture, vous aurez la possibilité de poursuivre votre randonnée 
sur le circuit du Mont Dauphin en suivant l’itinéraire fléché.

LA WARENNE 4 KM
 Démarrez face au château et prenez la rue Principale sur la gauche.

 Au bout de la rue, tournez à gauche et passez devant le restaurant 
La Campesina. Continuez tout droit et passez devant la gendarmerie.

 Prenez le sentier enherbé sur la gauche jusqu’au croisement avec 
la route d’Alembon.

 Traversez la route pour prendre le chemin en face. Suivez le chemin 
et montez jusqu’à l’entrée du site de La Warenne. Passez le portillon en 
bois et prenez sur la gauche. Longez la clôture jusqu’au marchepied en 
bois. Passez au dessus pour emprunter le petit sentier forestier. Grimpez 
jusqu’à atteindre le Sentier des Cendriers sur la droite en lisière de forêt.

 Avant la ferme, entrez à nouveau sur le site de La Warenne en 
empruntant le portillon en bois sur la droite. Avancez jusqu’à la 
table d’orientation. Quittez la table vers la droite, le long de la 
clôture. Descendez le sentier. En bas, prenez vers la gauche jusqu’au 
portillon.  Longez la clôture et au bout du champ, tournez à gauche pour 
emprunter l’escalier sur la droite.

 Traversez la route, et montez le talus en face pour visiter l’espace 
biodiversité. Suivez le sentier dans la parcelle et descendez l’escalier.

 Prenez sur votre gauche la route d’Alembon jusqu’à la Mairie. 

Ce sentier se situe sur les sources du Wimereux. En fonction de la 
saison, vous serez amenés à marcher dans de l’eau ! Prévoyez en 
conséquence…

LA COMMUNE  
DE COLEMBERT
La commune compte 2 monuments classés au 
patrimoine des Bâtiments de France : L’Eglise Saint 
Nicolas (1786), de style roman avec sa superbe 
façade en pierre de Marquise inscrite à l’inventaire 
des Monuments Historiques.

Le « Château aux 100 fenêtres », daté de 1776, le plus 
vaste château privé de la région, construit par le Comte 
Aldegonde et merveilleusement entouré par un écrin de 
verdure. Ces deux bâtiments ont été conçus par l’architecte 
boulonnais Giraux Sannier.

PÉDESTRE SENTIERS NON BALISÉS

BALISÉ
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LA CAMPESINA

3 points forts sur le sentier
La table d’orientation sur le sentier de La Warenne qui présente la partie ouest de la Cuesta  marquée par la 
boutonnière du boulonnais. Ce site, classé Natura 2000 est remarquable de par ses coteaux calcaires et la 
préservation des pelouses calcicoles.
L’Espace Biodiversité dédié au monde des abeilles dont le but est de sensibiliser à la préservation des espaces 
paysagers, capables de nourrir les pollinisateurs indispensables à notre écosystème
Le fleuve du Wimereux, d’une longueur de 22 km, prend sa source à Colembert pour se jeter dans la Manche, sur la 
commune de Wimereux.

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...
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SENTIER DE LA 
HOUSSOYE
LONGFOSSÉ  - SENTIER COMMUNAL

Place de la 
Mairie Longfossé

6 Km - 1h30 Difficulté

6 KM

ITINÉRAIRE
 Départ du parking de la Mairie. Prenez le sentier à droite de la 

Mairie, une fois arrivé au bout du cul de sac,  prenez la passerelle en 
bois sur votre droite qui mène dans le sous-bois. Suivez le sentier 
jusqu’à la ferme et tournez à gauche pour rejoindre le bitume (Rue 
Jean-Jacques).  Tournez à droite et continuez tout droit jusqu’au 
croisement avec la rue Garain (au pied du tilleul). Vous pourrez faire 
une pause sur le petit banc prévu à cet effet et profiter de la vue sur la 
Cuesta du Boulonnais.

DÉVIATION
L’hiver et par temps de pluie, le début du sentier est assez boueux, 
nous vous conseillons de suivre la déviation suivante : Départ du 
parking de la Mairie, passez devant l’école et tournez à droite rue 
de l’Eglise. 

Vous arrivez à l’Eglise et prenez à droite, la rue Jean-Jacques. Sur 
votre droite, vous pouvez apercevoir la Ferme de la Salle. Continuez 
tout droit jusqu’au croisement avec la rue Garain.

 Prenez tout droit sur le chemin rural du Molinet qui passe au milieu 
des champs et des haies et puis continuez sur 800 m. Prenez à droite le 
chemin rural de La Houssoye, le long des haies, puis passez les chicanes 
en bois jusqu’à la route de Wierre. Sur votre droite, vous apercevez la 
Ferme du Louvet, exploitation agricole, qui possède des chambres 
d’hôtes et une aire de camping-car. 

 Prenez à droite la route de Wierre sur un kilomètre, jusqu’au 
croisement avec la rue des Broussailles. 

 Prenez à gauche cette rue durant 40 mètres. Prenez ensuite la chicane 
en bois du GRP Tour du Boulonnais sur la gauche. Ce sentier longe le 
ruisseau du Bellanoy. Continuez le long de ce sentier sur 400 mètres. Vous 
allez passer 2 nouvelles chicanes en bois et passerez sur une passerelle 
en bois. Au bout, prenez à droite après l’escalier. Continuez sur ce sentier 
entre les magnifiques haies jusqu’à la rue des Broussailles.

 Prenez à droite sur la route, le long des belles maisons et sachez 
apprécier le magnifique paysage. Montez la D204 qui vous amènera 
au parking de la Place.

PÉDESTRE SENTIER BALISÉ

Longfossé a conservé dans le vallon du Bellanoy une belle continuité de prairies bordées de haies et d’arbres 
têtards centenaires, fruit de l’exploitation raisonnée des haies et des arbres par les riverains. 
La découverte de ces paysages, typiques du Boulonnais, sera l’occasion pour le promeneur de découvrir une nature 
qui mérite que l’on s’y intéresse. Longfossé, de par la diversité de ses paysages, est riche d’une biodiversité assez 
exceptionnelle autant que méconnue ! 
Nos chemins, bois, ruisseaux abritent quelques trésors naturels, protégés régionalement et/ou nationalement. 
Des dizaines d’espèces d’oiseaux migrateurs ou sédentaires évoluent dans notre campagne, d’innombrables 
arbustes, arbres, plantes à fleurs, papillons… sont à découvrir le long de ce sentier. Occasion unique d’oublier 
nos véhicules et téléphones mobiles pour nous reconnecter à cette nature si belle et si diverse à un moment où 
l’effondrement dramatique de la biodiversité régionale et globale doit nous interpeller.

de l’Association Les Haies Vives à Longfossé vous en dit plus…

M. gambier
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Le bocage
Le bocage boulonnais est un paysage agricole vallonné, 
formé de prairies entourées de haies.

Il est délimité par des coteaux calcaires en forme de 
triangle, ouverts sur la mer. Territoire attractif, ce paysage 
évolue beaucoup et parfois se dégrade. Bien qu’il soit 
d’une richesse extraordinaire et qu’il rende de nombreux 
services à l’Homme, le bocage est cependant ressenti 
comme paysage banal par ses habitants, souvent dans 
l’ignorance de ce qu’il apporte et de sa vulnérabilité.

Pour agir et le préserver, le Parc Naturel des Caps et Marais 
d’Opale a répondu à un appel à projet national en 2017 
et réalise un Plan de Paysage du Bocage Boulonnais, 
au cœur de 49 communes et 4 intercommunalités. 
Diverses actions sont menées à travers ce dispositif, afin 
de renforcer l’attractivité du bocage et le lien habitants/
éleveurs/agriculteurs, mais aussi de faire connaître ce 
paysage aux yeux de tous. L’aménagement de sentiers de 
randonnées, comme ceux de la Houssoye à Longfossé et 
de La Haute Faude à Wirwignes, en font partie.
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Les Communes

La Garde-Dieu

Ruisseau du Bellanoy

D52

D204

D215

Calvaire

Les Six Mesures

Le Pied 
du Mont

Ferme du
Louvet

Ferme du
Bois Bernard

Ferme de 
la Salle

Longfossé

Déviation

GR 127B

1

2

3

4

5

Profil altimétrique

0

0
75

150

3 6km



LE SENTIER DE LA 
HAUTE FAUDE
WIRWIGNES  - SENTIER COMMUNAL

Place de 
la Mairie à 
Wirwignes

8Km - 2h00 Difficulté

EN COURS DE BALISAGE8 KM

ITINÉRAIRE
 Départ de l’arrêt de bus (Chalet en bois) sur la Place de Wirwignes. 

Traversez le pont en bois, contournez la Mairie et empruntez la rue 
des Pipots pour rejoindre le petit sentier le long du ruisseau. Après 
250m, vous arrivez à l’ancien stade. Longez le stade ainsi que la prairie 
suivante et sortez sur la gauche en passant entre la haie et le garage. 
Tournez à gauche et poursuivez votre chemin, tout droit, sur 500m via 
la rue du Pot au Feu.

 Traversez avec prudence la D238 au niveau du Calvaire vers la rue 
du Valinglin. À la première intersection, suivez la route sur votre droite. 
À la fourche, prenez à droite vers la rue du Choquel. 

 Continuez la route sur 1,5km. À hauteur de la mare, tournez à 
gauche. Ce sentier vous mène de nouveau vers la rue du Valinglin 
que vous traversez pour vous rendre au Petit Crocq. Cette rue monte 
légèrement. Vous arrivez à une exploitation agricole, poursuivez.

 Prenez à gauche, la rue de la Haute Faude pour rejoindre la lisière 
de la forêt Domaniale de Boulogne.  Poursuivez votre chemin le long 
de la lisière en suivant le balisage du sentier de la Haute Faude sur la 
gauche. Au bout du sentier, à la sortie de la forêt, prenez à droite pour 
rejoindre la rue de la Lombarderie sur la gauche.

 Après 500m, vous passez devant la Ferme de la Lombarderie 
qui propose un self-fraises en saison. 400m après la ferme, vous 
passez devant la Ferme Auberge du Blaisel qui propose une cuisine 
à base de produits locaux frais et des chambres d’hôtes. Progressez 
prudemment vers la route qui descend et qui rejoint le centre et votre 
point de départ.

PÉDESTRE

L’Église Saint-Quentin de Wirwignes
Eglise d’Art populaire du XVe siècle, réalisée par l’Abbé Lecoutre qui 
a consacré 43 années de sa vie à la décorer dans un style oriental, 
mêlant le marbre à la pierre du Boulonnais. On y retrouve les traces de 
ses pélerinages en Italie, en Terre Sainte à la façon du Facteur Cheval.

Poterie d’Art « Le Village »
Découvrez la terre dans tous ses états, François, le potier du village, 
installé depuis plus de 40 ans dans la campagne boulonnaise vous 
invite à partager sa passion.
Uniquement sur rendez-vous au 03 21 91 79 46  
francois.dewisme@gmail.com

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...

10



Le Choquel

Le Valinglin

Enclos Moquar

Rue du Pot au Feu

Ru
e 

du
 V

al
in

gl
in

Ru
e 

du
 C

ho
qu

el

Rue d
e l

a H
au

te 
Fa

udé

Mazures

Le Hamel

La Lombarderie

La Haute 
Faude

Petit Crocq

D341

D341

D238

D254

Calvaire

Calvaire

Calvaire

Calvaire

Pâture
aux Hallos

Les Quarante

Forêt Domaniale
de Boulogne

Bois Tirant

Les Campagnes

Bois du Turez

Ruisseau Baudin

Ruisseau du Grand Crocq

Wirwignes

1

2

3

4

5

CHEZ MÉMÈRE HARLÉ

FERME AUBERGE DU BLAISEL

FERME DE LA LOMBARDERIE

POTERIE D’ART LE VILLAGE

N

S

O E

Profil altimétrique

0

0
50

100

4 8km



LA BLANCHE JUMENT
SAMER  - SENTIER INTERCOMMUNAL Place Foch 

Samer
16 Km - 4h00 Difficulté

16 KM

ITINÉRAIRE
 Départ de la Place Maréchal Foch. Direction Desvres, descendez 

la grande côte, vous passerez devant la Maison Familial Rurale, prenez 
la première route à gauche vers la Cité du Petit paradis. Continuez 
tout du long de cette cité pour arriver à l’autre bout. Continuez tout 
droit, longez les cultures en passant le long des haies et des clôtures.

 Au bout du chemin, découvrez au milieu des bosquets le superbe 
Manoir de Wierre-au-Bois du XVème, l’un des plus grands manoirs du 
Boulonnais. Vous atteindrez la route, prenez sur votre droite, et de suite, 
prenez sur votre gauche au niveau de la Mairie. Continuez tout droit, 
puis prenez à gauche, continuez votre chemin puis prenez la deuxième 
à droite. Continuez et prenez à droite au-dessus de la voie ferrée qui 
relie Desvres à Boulogne. Après environ 500 m , vous rejoindrez la route 
qui relie Desvres à Samer.

 Prenez le temps de regarder sur votre droite la Ferme du Fort 
Manoir, dont la particularité est l’élevage de la vache flamande. Sur 
votre gauche, 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. Traversez puis prenez tout droit le 
chemin pour rejoindre le sentier en face, puis poursuivez sur le sentier 
sur votre gauche. Vous allez traversez une petite route bitumée, 
continuez.

 Au bout du chemin, prenez sur votre gauche le sentier qui monte 
vers la forêt. Attention, ce sentier monte fortement. En haut de la côte, 
vous retrouverez un petit bout de bitume, tournez sur votre droite, puis 
de nouveau à droite. Ce sentier fait la liaison (GR 127 A avec le GR 
121).Continuez toujours tout droit vers le Mont Corbeau. Profitez du 
superbe panorama qui s’offre à vous, où le Bocage est toujours aussi 
vert. Continuez jusqu’à atteindre la D 901.

 Descendez avec prudence sur votre droite la Côte de Tingry en 
longeant la Départementale, derrière la rambarde de sécurité.  Arrivé 
en bas, traversez la Nationale avec prudence pour atteindre la station 
électrique. Longez la par la droite pour rejoindre les côtes dîtes les 
Côtes Noël. Progressez sur le chemin au pied des bois. Faites silence 
et ouvrez l’œil, il n’est pas rare d’apercevoir biches, lièvres, lapins et 
autres compagnons d’un moment.  Arrivé sur le bitume, continuez sur 
votre droite et au virage, tournez à droite.

 A la prochaine intersection,   prenez à gauche. Avant de vous 
engager dans cette voie, prenez le temps de regarder le Manoir de 
la Haye d’Incourt du XVIème siècle sur votre droite, appartenant à 
la famille Forestier, producteurs des fraises de Samer. Puis, prenez la 
route qui monte légèrement, pour atteindre Tingry.

 Au carrefour de l’église, prenez à droite, continuez et à la prochaine 
intersection, tournez à gauche. Poursuivez sur la route de la Sablière. 
A votre gauche, se trouve la Ferme de La Cappe. Continuez tout droit 
puis traversez la route du Chemin aux Œufs.  Sur votre gauche, se 
trouve la Sablière et plus loin derrière elle, les étangs de pêche La 
Gloriette. Continuez votre chemin. Tournez à droite, à l’entrée de la zone 
ombragée. Vous êtes sur le Chemin de Cappe. Prenez le toujours tout 
droit, vous arriverez sur une petite place. Prenez sur votre droite rue de 
Lédre, et passez sur le cours d’eau du même nom.

 Au bout de la rue, prenez à droite et avec prudence, passez sous le 
Pont de Fer. Restez sur votre droite. Vous êtes au lieu-dit Letoquoy, lieu 
d’implantation des usines Spécitube (tube pour l’aéronautique, 
notamment la fusée Ariane et avions Rafale). Continuez sur votre droite, 
puis remontez vers la D 901. Arrivé sur celle-ci, traversez puis rejoignez 
la Place Maréchal Foch, votre point de départ.

La légende de la Blanche Jument
Autrefois, dans le Pays de Samer, un mal puissant causait de grands ravages : la peste.
Un jour, un vieil ermite se présenta au pasteur de la 
paroisse et lui raconta que le moyen de guérir cette 
peste était de se rendre à pied au village de Preures 
prier Saint Adrien. Tous les Samériens partirent donc 
vers ce lieu qui devait leur apporter la guérison.
Au cours du voyage, ils virent venir vers eux une superbe 
jument blanche. Chose étrange, sa croupe s’allongea pour 
les accueillir afin de les amener au plus vite à Preures.
Les douze malades montèrent donc sur la jument puis 
elle partit au galop. Un pèlerin, qui était en avance par 

rapport aux autres, vit la jument prendre la direction 
opposée à celle de Preures en s’enfonçant dans la forêt.
Intrigué, il fit vite et suivit la jument. Il s’aperçut que 
celle-ci était entrain de mener ses cavaliers dans une 
rivière afin de les noyer.
Aussitôt, il se précipita vers les autres et leur narra 
la scène. Ils tentèrent de la rattraper mais la jument 
sentant que le groupe voulait l’assaillir, s’enfuit. On 
assure à Samer qu’elle est revenue souvent en haut de 
la colline qui porte maintenant son nom.

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...
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ITINÉRAIRE
 Départ de la Place Maréchal Foch, direction la D901, traversez 

avec prudence, vers Neufchâtel. Continuez tout droit, passez sous le 
pont et restez sur la gauche. Vous êtes au lieu-dit Letoquoy. 200 m. 
plus loin, dans le virage, prenez la route sur la gauche, rue de Lédre et 
passez au dessus du cours d’eau du même nom.

 Vous arrivez sur une petite place. Sur votre gauche, vous découvrez un 
chemin en montée, entouré d’arbres, prenez le toujours tout droit, c’est 
le chemin de Cappe. À la sortie de la zone ombragée, prenez à gauche, 
et retrouvez le chemin de la Sablière. Continuez tout droit, traversez la 
route du Chemin aux Œufs et poursuivez en face toujours sur la route de 
la Sablière. Sur votre droite, se trouve la Ferme de la Cappe.

 À la prochaine intersection, prenez à droite, la route qui monte 
légèrement pour atteindre le centre de Tingry. Au carrefour de l’église, 
prenez à gauche, puis descendez et tournez à droite 200 m. plus loin, 
au niveau de la réserve d’eau (réserve qui alimente Boulogne).

 Après environ 500 m, au virage à angle droit, continuez tout droit. 
Progressez en direction du pied des bois, tournez à gauche et longez les 
côtes dites les Côtes Noël jusqu’à la station électrique. Avec prudence, 
montez en longeant la rambarde par l’arrière et traversez à l’endroit 
indiqué. Vous arriverez sur le Chemin du Bois de l’Eperche. Prenez 
à droite puis continuez toujours tout droit vers Séquières (Lacres). 
Vous arriverez sur le bitume. Traversez puis prenez le chemin qui monte, 
menant directement vers le château d’eau de la Verte Voie.

 Arrivé en haut, traversez la route qui mène dans une petite ruelle, la 
rue du Château d’eau. Traversez la D 901 avec prudence. Poursuivez 
votre descente vers les Fonds de Samer.

 Arrivé en bas du chemin, tournez sur votre droite et continuez votre 
escapade le long du bois de Tingry. Au bout du chemin, tournez sur 
votre gauche. Vous avez rejoint la D125 qui mène à Halinghen. A la 
sortie du bois, continuez tout droit sur la route. Sur votre droite, après 
le virage vous voyez le lieu dit « les Berqueries », continuez tout droit, 
toujours sur la route. Après le panneau Halinghen, avant d’atteindre le 
village, tournez sur le sentier à votre gauche vers le Crocq.

 Descendez le long du sentier, puis avant d’atteindre la route 
départementale D113, prenez le chemin sur votre droite qui monte 
vers le centre d’Halinghen. Vous arriverez sur la Place. Prenez la D239 
vers la droite sur 100 mètres, puis directement  sur votre gauche, vers le 
Haut Pichot. Prenez ensuite le sentier qui descend vers la gauche.  Arrivé 
sur la route, prenez sur la gauche vers Landaque. Au Calvaire prenez sur 
votre gauche pour suivre le sentier vers le Mont Violette. Après une forte 
descente, vous arrivez sur la D215. Traversez-la avec prudence. Vous 
arrivez au lieu-dit Pelincthun, continuez sur le bitume.

 A la prochaine intersection, avant le pont, tournez sur votre droite. 
Vous allez passez une zone ombragée. Prenez ensuite sur votre droite, 
la route qui monte. Au prochain carrefour, prenez la petite route sur 
votre gauche et continuez tout droit en passant plusieurs barrières. 
Vous allez rejoindre La Ferme de la Sablonnière. Arrivé sur la petite 
route en bitume, prenez à droite, puis à gauche le long du hangar.

POUR LES VÉTÉTISTES
Vous avez une déviation à cet endroit. Continuez tout droit, vous allez 
rejoindre le centre de Verlincthun. Arrivez au carrefour, prenez sur 
votre gauche, vous passerez devant le Camping des Prairies de la Mer. 
Continuez au prochain carrefour et tournez sur votre gauche, la route 
qui monte. Arrivez en haut, tournez sur la gauche pour rejoindre la 
Croix des Loups et reprendre le sentier commun. Continuez, vous 
allez atteindre une descente. (Méfiez-vous ! vous allez devoir tourner 
sur votre droite).

POUR LES PÉDESTRES
 Traversez les pâtures, toujours tout droit en passant les barrières, 

vous arriverez au bord de la forêt Domaniale d’Hardelot. Une fois 
dans la forêt, prenez le sentier sur la droite. (Suivez attentivement les 
traces jaunes). Continuez tout droit, passez le petit cours d’eau pour 
ensuite le longer. Le sentier passe au travers d’arbres et broussailles.  
Poursuivez votre chemin tout en suivant le balisage. Tournez sur votre 
gauche, le sentier monte légèrement. Poursuivez en forêt.

 Prenez à droite, au balisage, le chemin pour rejoindre le bitume 
(route qui va à Montaigu ou Verlincthun). Traversez la et prenez le 
chemin d’en face. (Chemin commun VTT et Pédestre) Continuez sur ce 
sentier et une fois arrivé au carrefour, prenez à gauche. A la fin du bois, 
vous aurez un virage à angle droit. Prenez sur votre droite et dirigez-vous 
vers les maisons. Vous arrivez au lieu-dit les Communes, faisant parti 
de la commune de Carly.

 Continuez toujours tout droit pour retrouver la route qui vient de 
Verlincthun. Continuez tout droit vers le centre de Carly. Vous arrivez 
à un croisement, prenez sur la gauche. Prudence, vous allez passer 
une voie ferrée.

 Prenez sur votre droite, direction Samer. Vous quittez le village 
de Carly. Prenez la première petite route sur votre droite (prudence à 
la voie ferrée). Continuez tout droit sur le « chemin de la Vienne ». Au 
bout du sentier, vous retrouverez le bitume. Tournez sur votre gauche, 
et continuez tout droit.

 Traversez la voie ferrée et tournez sur votre droite, le sentier longe 
la voie et vous mène à la Quevalerie. Continuez toujours tout droit, 
vous passez devant le vieux stade puis devant le Camping. Continuez 
toujours tout droit, vous regagnez la D901 puis la Place Maréchal 
Foch de Samer.

LE HAUT PICHOT
SAMER  - SENTIER INTERCOMMUNAL Place Foch 

Samer 
27Km - 7h00 Difficulté

27 KM27 KMPÉDESTRE & VTT SENTIER BALISÉ12
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LA QUEVALERIE  
LA VIENNE
SAMER  - SENTIER COMMUNAL

Place Foch 
Samer 

7Km - 1h30 Difficulté

ITINÉRAIRE
 Départ de la Place Maréchal Foch de Samer. Longez la Mairie qui 

enferme en ses murs le Musée Jean-Charles Cazin. Prenez à droite au 
café-tabac, puis après 50m, à gauche, pour emprunter la rue de Carly.

 Traversez la D 901 avec prudence, puis continuez sur 100 m et 
prenez à gauche au travers du jardin public. Vous pouvez admirer la 
statue de Jean Charles Cazin édifiée en son honneur. Montez ensuite 
tout droit jusqu’au monument dédié à nos aïeux. Prenez à droite 
derrière le cimetière et passez aux abords du Camping du Stade.

 À la fourche, prenez à droite.  Passez le long de l’ancien Stade 
Félix Ansart et continuez tout droit sur le chemin de la Quevalerie. 
Attention, ce chemin reste souvent humide. Passez derrière la Ferme 
de la Quevalerie et continuez le long de la haie en vous dirigeant vers 
l’ancienne maison du garde barrière. Arrivé sur le bitume, prenez à 
gauche vers le passage à niveau et descendez dans le Hameau de 
Bellozanne. Longez le ruisseau de l’Edre et poursuivez votre chemin.

 Continuez jusqu’au sommet de la côte et prenez à droite pour 
emprunter le « Chemin de la Vienne ».  Sur votre gauche, vous pouvez 

apercevoir les cultures de fraises de Samer de la Ferme de Bellozanne. 
Continuez sur le chemin jusqu’à la Ferme de la Vienne, puis une fois 
arrivé à la route de Samer/Carly, prenez à droite. Soyez prudents ! 
Longez la route côté gauche, sur environ 1 km.

 Prenez la première route à droite, vous vous retrouvez pour la 
deuxième fois au passage à niveau de  Bellozanne. Retraversez 
Bellozanne et arrivé au sommet de la côte, ne reprenez pas le Chemin 
de la Vienne mais continuez tout droit. Vous arrivez aux abords 
du Hameau de Létoquoi, lieu de prédilection de la culture de la fraise.

 Au bas de la descente, prenez à gauche, passez sur le petit pont 
et remontez jusqu’au  point de départ de la randonnée, en prenant 
le temps d’apprécier le panorama. Redescendez vers Samer, mais 
n’empruntez pas le chemin du jardin public, continuez tout droit. Au 
carrefour, vous apercevez au loin, sur votre gauche, l’Eglise (unique en 
France car accolée aux maisons et commerces). Prudence toutefois 
pour traverser la D 901.

La fraise de Samer
A l’origine, un officier nommé Frézier rapporta du Chili 
en 1714, des fruits plus gros que les fraises des bois 
jusqu’alors seules connues dans nos contrées.
La qualité des sols et le micro-climat du bocage 
boulonnais influencent en priorité la végétation et 
confèrent au fruit toute sa saveur. Le choix des variétés 
(guariguette, Majoral, Elvira, Marascor, Favette...) les 
techniques de culture, la délicatesse d’une récolte 
parfaite, constituent autant d’atouts pour le maintien 
d’une qualité extraordinaire, pour la plus grande 
satisfaction du consommateur.
Un petit arrêt s’impose sur ce sentier afin de découvrir 
les impressionnantes serres chauffées de Maxime et 
Adeline. Ce jeune couple de maraicher s’est spécialisé, 
en période printanière dans la culture de fraises de terre, 
une production locale réputée, qui n’attend plus que 
vous pour être croquée.  Vous trouverez ce trésor fruité  
au distributeur automatique, Avenue Mory à Samer.
La Ferme de Bellozanne 06 82 36 43 24

27 KM SENTIER NON BALISÉ7 KMPÉDESTRE & VTT

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...
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L’ÉGLISE DE SAMER
L’Église, de style gothique flamboyant, date du 
Moyen-Age. Elles est originale et pittoresque 
en raison des constructions qui s’y accolent. 
Seules deux églises ont cette architecture, 
l’autre se trouvant en ex-Tchécoslovaquie.
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LA BALADE  
DU MONT CORBEAU
SAMER   - SENTIER COMMUNAL

Place Foch 
Samer 

12Km - 3h00 Difficulté

ITINÉRAIRE
 Départ de l’Église de Samer, Place Maréchal Foch. Lorsque vous 

êtes face à l’Église, prenez la rue sur votre droite, la rue du Breuil. Prenez 
ensuite la première rue sur la gauche, la rue de la Basse-cour. Vous allez 
apercevoir sur votre gauche un petit étang. Continuez tout droit dans 
le vallon. Après le passage à niveau, continuez tout droit. A hauteur du 
stade, continuez toujours tout droit.

Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir une ferme de construction 
typiquement régionale. Plus loin, après une ferme sur votre droite, 
vous arrivez à un croisement de chemins. Continuez tout droit et 
lancez-vous à l’ascension de La Blanche Jument. À mesure de vos 
pas, se dévoile sur votre droite, les vallons du Boulonnais. Près du 
sommet, dans le virage tournant sur la gauche, se trouve sur la droite, 
un chemin de terre.

 Prenez ce chemin sur la droite (GR 127A liaison vers le GR 121). 
Après environ 1km, vous arrivez au Mont Corbeau (altitude : 174 m). 
Vous pouvez apercevoir sur votre gauche, le Hameau de Dalles. 
Continuez jusqu’au virage à 90° suivi d’une descente, endroit propice 
au repos et à l’observation. Par temps clair, on peut apercevoir la mer 
et parfois même les Côtes Anglaises. Continuez le chemin en direction 
de la D 901 (Calais –Paris).

 Arrivé à celle-ci, prenez à droite, longez la rambarde de sécurité 
par l’arrière et enfilez-vous 100 m plus loin dans le chemin sur la 
droite. Silence et ouvrez grand les yeux. En effet, il n’est pas rare de 
voir biches, lièvres, lapins et autre gibier. En bas du chemin, retrouvez 
le bitume au lieu-dit « le Moyen Bois ». Prenez à droite et marchez 
jusqu’à la prochaine hauteur. En cet endroit, sachez une fois encore, 
apprécier le paysage, sur la gauche notamment : Tingry, charmant 
village surplombé d’un calvaire et des ruines d’un château.

 Un peu plus bas, à hauteur du terrain de tennis, vous verrez un 
chemin sur la droite. Continuez, vous arrivez sur la place du Breuil, 
hameau de Samer. Suivez tout droit. Au prochain sommet de côte, 
vous apercevez face à vous, le Château de la Bernardière que vous 
longerez sur son flanc droit très bientôt. Vous arrivez à Samer, à gauche 
au premier carrefour, descendez et passez sous le pont de chemin de 
fer, lieu-dit Pont à Loques. Puis, remontez la rue du Breuil et revenez 
au point de départ, Place Foch à Samer.

Le Musée Cazin
Célèbre peintre né à Samer en 1841, Jean-Charles Cazin 
est un peintre de formation artistique basée sur la nature, 
les paysages. Le Musée, classé Musée de France depuis 
2013, est situé à l’étage de la Mairie et rassemble une 
cinquantaine de toiles, dessins, estampes…

Visite du Musée gratuite  
Pour tous renseignements, vous rapprocher de la 
Mairie de Samer au 03 21 33 50 64 
Mairie, Place Foch – 62830 Samer.
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L’Atelier D’Akané Artiste Plasticienne - SAMER
Formatrice en Arts plastiques, Nicole vous accueille dans son petit paradis Samerien, au cœur d’un écrin de 
verdure et d’un patrimoine bâti hors du commun !
Cette Auvergnate d’origine, installée depuis 3 ans à 
Samer, anime régulièrement des ateliers de pratique 
artistique auprès de différents publics. Stages de gravure, 
de création de papier, teinture végétale, Land Art…
Que ce soit en animant des ateliers ou en créant, Nicole 
aime détourner ce qui est passé, perdu, usagé ou oublié 
pour en faire des œuvres nouvelles et leur donner du sens…

L’Atelier d’Akané est aussi un lieu d’expositions 
d’artistes de mai à octobre. Les anciennes bergeries 
du site ont été aménagées pour accueillir le travail sur 
estampe, l’illustration, le dessin contemporain, l’art 
du papier, du textile, de la céramique… Au détour d’un 
sentier, d’une balade sur Samer, laissez-vous guider… 
De belles rencontres en perspective…

www.nicolefraysse.org  - 910 route du Breuil , 62830 Samer - 06 33  76 45 24 – atelier.akane12@gmail.com

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...



LA BALADE  
DU CHEMIN DE CAPPE
SAMER  - SENTIER COMMUNAL

Place Foch 
Samer 

12Km - 3h00 Difficulté

ITINÉRAIRE
 Départ de l’Église de Samer, Place Maréchal Foch. Lorsque vous 

êtes face à l’Église, prenez la rue sur votre droite, la rue du Breuil, 
descendez la tout droit.  Au milieu de la descente, prenez à droite 
rue Ferdinand Farjon. Rejoignez la D901, prenez à gauche au stop. 
Passez devant le « Château Réveil » qui abrite le service jeunesse, 
puis traversez. Engagez-vous dans la rue de l’ancienne gare. (Rue 
Roger Salengro). Passez devant l’entreprise Vaesken et continuez 
jusqu’au prochain carrefour. Prenez à gauche la route de Neufchâtel, 
et avec prudence, passez sous le pont de chemin de fer. Restez sur la 
gauche. Vous êtes au lieu-dit L’Étoquoy, lieu d’implantation des usines 
Spécitube (tube pour l’aéronautique, notamment la Fusée Ariane et 
avions Rafale) que vous pouvez voir au loin.  Après 200m,  dans le 
virage, prenez la route sur la gauche, intitulé « Chemin de Ledre » et 
passez au dessus du cours d’eau du même nom. 

 Vous arrivez sur une petite place, en face, sur la gauche vous 
découvrez un chemin en montée. Prenez le toujours tout droit, c’est le 
Chemin de Cappe. A la sortie de la zone ombragée, prenez à gauche 
et retrouvez le Chemin de La Sablière. Continuez tout droit, traversez 
la route du Chemin Aux Œufs et poursuivez en face sur la route de 
La Sablière.

 À la prochaine intersection, prenez à droite, la route qui monte 
légèrement pour atteindre Tingry . Au carrefour de l’Eglise, prenez à 
gauche. Descendez et tournez à droite 200 m plus loin sur la rue Verte, 
qui passe à côté de la réserve d’eau (Alimentation en eau de la ville 
de Boulogne).

Avant de vous engager dans cette voie, prenez le temps de regarder le 
Manoir de la Haye d’Incourt datant du XVIème. Après environ 500m 
au virage à angle droit, continuez tout droit, faites silence et ouvrez 
l’œil, il n’est pas rare d’apercevoir biches, lièvres, lapins et autres 
compagnons du moment.

Progressez en direction du pied des bois, puis, tournez à gauche et 
longez les côtes dites Côtes Noël,  jusqu’à la station électrique. 
Traversez avec prudence à l’endroit indiqué et montez en longeant 
la rambarde par l’arrière. Continuez l’ascension toujours derrière le 
rail de sécurité pour atteindre, presque au sommet, un chemin sur 
votre gauche.

 Engagez-vous dans le chemin et sachez profiter du paysage. Si 
ce n’est pas déjà fait, vous pourrez peut-être apercevoir quelques 
compagnons des côtes du « Moyen Bois » (biche, etc.…). Vous 
retrouvez le bitume au lieu-dit Moyen-Bois. Prenez à droite et faites 
route sur Le Breuil, charmant hameau de Samer et lieu de passage de 
bon nombre de randonnées. Continuez, vous arrivez sur la petite place 
du Breuil, hameau de Samer. Suivez tout droit, au prochain sommet 
de côte, vous apercevez face à vous, le Château de la Bernardière que 
vous longerez sur son flanc droit.

 Vous arrivez à Samer. A gauche, au premier carrefour, descendez 
et passez sous le pont de chemin de fer, lieu-dit Pont à Loques puis 
remontez la rue du Breuil et revenez ainsi au point de départ sur la 
Place Foch de Samer.

L’Abbaye de St Wulmer
Saint-Wulmer fonda, sur Samer, un monastère de l’Ordre des Bénédictins et un autre sur Wierre-au-Bois. 
Les deux abbayes furent détruites par les Normands au IXème siècle, l’Abbaye de Samer fut restaurée 200 ans plus 
tard par les comtes de Boulogne.
 La Guerre de Cent Ans causa de grands ravages à l’Abbaye. A la veille de la révolution, en 1789, il ne restait que 
sept religieux au monastère. C’est à cette période qu’est née la légende d’un trésor caché par les religieux dans un 
souterrain, lors de leur fuite.

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...
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LES 6 BALADES  
DE QUESQUES
DÉPART :  MAIRIE DE QUESQUES   - SENTIERS COMMUNAUX

Mairie Difficulté

QUESQUES
Située à proximité de Brunembert, Selles et Lottinghen, la commune de Quesques est la plus étendue du Pays de Desvres.

La rivière de La Liane y prend sa source. L’église a été entièrement 
rebâtie en 1842 par les soins de M. l’Abbé Mancion, ancien religieux 
bernardin de Clairmarais. De nombreuses sépultures d’incinération 
furent trouvées sur la commune en 1858.

 Ces découvertes sont l’oeuvre de M. Courquin, qui les mit au jour, en 
défrichant l’une de ses pâtures. Certaines de ces pièces sont exposées 
au Musée de St Omer. 

Perché à environ 210 m, Le Verval est de loin le hameau le plus 
important de la commune avec une chapelle, une école et une 
population supérieure à 100 habitants. Ce hameau était auparavant 
une communauté civile indépendante, c’est en 1991 qu’il fut rattaché 
à Quesques en un bureau unique.

Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...

La grotte en silex Avé-Maria
Après la Deuxième Guerre mondiale, Emile Dufour, ancien artisan-maçon à la retraite, entreprit la réalisation 
avec les villagois, d’une grotte entièrement composée de silex provenant des champs. Elle est située en bas de la 
descente du Verval et reste dédiée à Notre-Dame de Lourdes.

La Chapelle du Verval
Voici l’histoire touchante d’un résistant qui a risqué sa vie pour sauver « Marie-Louise », une cloche de 80 kg volée 
par les allemands lors de la seconde guerre mondiale, au hameau du Verval à Quesques.
En pleine période d’occupation, Jean Lauwers et son équipe étaient chargés de réparer les lignes téléphoniques 
le long de la voie de chemin de fer entre Wizernes et Eperlecques. Il y trouva la cloche Marie-Louise (volée par les 
ennemis en 1945), entreposée dans un wagon à Lottinghen à destination de l’Allemagne.
Il la cacha dans un trou de bombe rempli d’eau et la rapatria au presbytère du village après la libération. En 1958, 
grâce à la générosité et au bénévolat des habitants, une chapelle fut construite dans le village et Marie-Louise put 
sonner à nouveau l’appel de la prière et rendre enfin hommage à son sauveur.
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LE BOIS DES MONTS
DESVRES  - SENTIER INTERCOMMUNAL Musée de la 

Céramique 
15Km - 1h30 Difficulté

15 KMVTT SENTIER BALISÉ

ITINÉRAIRE
 Départ de l’entrée du Musée de la Céramique, rue Jean Macé 

(grande grille bleue). Dirigez-vous vers le parking en bas du musée. 
Prenez le sentier empierré sur la droite qui mène vers les passerelles 
en bois. Suivez le balisage. Lorsque vous arrivez à l’étang, contournez 
le et continuez tout droit vers le chemin qui remonte sur la droite du 
Centre Aquatique Naturéo.

 Après la côte qui vous mène près du garage Peugeot, tournez à droite 
vers la rue de la gare. Passez la voie ferrée et 100 mètres plus loin, au 
niveau du virage à droite, engagez vous sur le chemin face à vous.  Prenez 
ensuite le chemin directement à gauche, entre les maisons.

 Continuez sur ce chemin jusqu’à la D 204 vers la droite.  300 m 
plus loin, bifurquez à droite sur la D202.

 Continuez votre route sur un peu plus d’1 kilomètre. A la sortie 
de la portion boisée, prenez le chemin sur la droite et 50 m plus loin 
celui de gauche. Ensuite, 400 mètres plus loin, prenez le chemin de 
gauche et continuez sur un 1 km pour arriver à l’entrée du Hameau 
de Campagnette.

 Prenez à gauche et de suite le 1er chemin à droite sur 800 m. À 
l’intersection suivante, bifurquez à gauche jusqu’au Hameau de 
La Calique. Au carrefour, prenez à gauche, puis après le virage, de 
nouveau à gauche, pour emprunter ensuite le chemin à droite, portion 
du GR127B.

 200 m plus loin, ignorez le chemin de droite et continuez jusqu’à 
la route.

 Vous arrivez sur le bitume, prenez à droite la route qui descend. 
Puis, à la lisière de la forêt, prenez à gauche pour pénétrer dans le 
bois. 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. Au croisement des chemins; prenez sur votre droite 
pour rejoindre la D204.

 Prenez à gauche pour rejoindre Menneville. Arrivé au carrefour, 
prenez de nouveau à gauche et continuez vers Desvres. Prenez le 1er 
chemin à gauche et faites le chemin inverse, pour revenir au point de 
départ.

1
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L’Escargotière du Choquel
Si vous êtes passionnés vous aussi par les Gros Gris et souhaitez en 
savoir plus sur les histoires de reproduction, le mode d’hibernation 
et les secrets d’une bonne dégustation, n’hésitez pas à faire un petit 
détour chez David, l’homme aux 400 000 escargots.

La saison d’élevage commence en mars par la phase de reproduction. 
Pour la petite histoire, un escargot pond une centaine d’œufs mais a 
besoin de 12 heures d’accouplement ! 

En mai, les naissains sont lâchés dans les parcs extérieurs pour être 
ramassés en octobre, et cuisinés… puis dégustés…

Attention, uniquement sur réservation de mars à octobre.  
55, rue du Choquel 62240 - Saint-Martin-Choquel  
06 99 29 68 71 - www.lescargotiere.com
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LES POTIERS
DESVRES  - SENTIER INTERCOMMUNAL Musée de la 

Céramique 
20Km - 2h30 Difficulté

ITINÉRAIRE
 Départ de l’entrée du Musée de la Céramique, rue Jean Macé 

(grande grille bleue). Dirigez-vous vers le parking en bas du musée. 
Prenez le sentier empierré sur la droite qui mène vers les passerelles 
en bois. Suivez le balisage. Lorsque vous arrivez à l’étang, contournez 
le et continuez tout droit vers le chemin qui remonte, sur la droite du 
Centre Aquatique Naturéo.

 Après la côte qui vous mène près du garage Peugeot, tournez à 
droite Rue de la Gare. Passez la voie ferrée et 100 mètres plus loin, 
au niveau du virage à droite, engagez vous dans le chemin face à vous. 
Prenez ensuite le chemin directement à gauche, entre les maisons.

 Continuez sur ce chemin jusqu’à la D204, vers la droite. 300 
mètres plus loin, bifurquez à droite sur la D202.

 Continuez sur un peu plus d’1 kilomètre. A la sortie de la portion 
boisée, prenez le chemin sur la droite. Continuez sur ce chemin qui 
se prolonge sur une voie goudronnée, pour arriver au lieu-dit « Les 
Courteaux ». Traversez prudemment la D341 pour prendre la petite 
rue entre les maisons, qui se prolonge par un chemin.

 En bas de ce chemin, bifurquez à gauche pour arriver dans Courset. 
Au bout de la rue, tournez à gauche et tournez ensuite sur la 1ère route 
qui monte en épingle, sur la droite.

 Vous arrivez au Hameau de Canteraine.  Prenez le 1er chemin à 
gauche qui vous mène au Hameau de Sacriquier, en passant toutes 
les intersections. Au centre du hameau, tournez à gauche, puis de suite 
à droite pour emprunter 50 mètres plus loin, le chemin sur la droite.

 A l’intersection, 1 km plus loin, prenez la route face à vous.  A 
l’entrée du Hameau de Campagnette, prenez le 1er chemin à droite 
sur 800 mètres. A l’intersection suivante, prenez à gauche, la petite 
route qui vous mène au Hameau de La Calique.

 Au carrefour, prenez à droite puis après le virage, de nouveau à 
gauche.  Empruntez le chemin  sur la droite, portion du GRP du Haut 
Pays d’Artois.  200 mètres plus loin, ignorez le chemin de droite et 
continuez jusqu’à la route. Prenez à droite et 300 mètres plus loin, 
dans la descente, prenez le 1er chemin sur la gauche. Continuez votre 
route jusqu’à la voie ferrée désaffectée.

 Prenez à gauche et longez la voie ferrée jusqu’au passage à niveau. 
Prenez sur votre droite pour rejoindre la D204. Prenez vers la gauche 
direction Menneville, tournez ensuite à nouveau à gauche. Prenez  le 
1er chemin à gauche et faites le chemin inverse, jusqu’au point de 
départ.

20 KMVTT SENTIER BALISÉ
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Marie-Laure
L’experte rando de l’Office de Tourisme vous en dit plus...

Au Moyen Age, alors qu’une intense épidémie régnait sur la région, un culte fut instauré à Notre-Dame des 
Ardents. Ces dévotions débutèrent à Arras avant de se répandre un peu partout dans la région. 
Un miracle venait de se produire dans la cathédrale 
d’Arras. On venait de trouver un cierge qui brûlait sans se 
consumer… Avec quelques gouttes de cire mêlées à de 
l’eau, on guérissait les malades atteints d’un mal appelé 
« Feu de Saint-Antoine ». Quelques gouttes de cette cire 
tombèrent malencontreusement dans un baril rempli 
d’eau lors d’un convoi à destination du Boulonnais.
Suite à cet incident, les chevaux refusèrent d’avancer 
et stoppèrent nette leur course devant l’Eglise Saint-
Sauveur de Desvres, les chevaux refusant d’aller plus 

loin. Le baril fut donc déposé dans l’église et l’eau à 
l’intérieur fut changée en cire… Pendant des siècles, 
des quantités de malades, voyant en cet incident une 
puissance surnaturelle, vinrent chercher la guérison à 
leurs maladies diverses.
Depuis, chaque année à la fin du printemps, un 
pèlerinage est observé dans la commune. Dans l’Eglise 
Saint-Sauveur, une chapelle avec une statuette et un 
cierge est régulièrement entretenue par les fidèles.
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LES COURTILS
DESVRES - SENTIER INTERCOMMUNAL Musée de la 

Céramique-Desvres

Centre d’ 
Enquin-sur-Baillon

Version courte 
20Km - 2h30

Version Longue 
39Km - 4h00

Difficulté

ITINÉRAIRE
 Départ du Musée de la Céramique, rue Jean Macé (grande grille 

bleue). Dirigez-vous à droite rue de la gare vers la sortie de Desvres 
(Longfossé). Passez la voie ferrée, continuez vers le grand virage. 
Empruntez le sentier de la Houlette qui monte jusqu’à l’antenne relais. 
C’est par une première côte enherbée que vous pénétrerez dans la 
Vallée de la Course. Le Village de Courset est la porte d’entrée de 
cette vallée. Ses lieux-dits portent la plupart, le nom de « Courtil ». Un 
superbe chemin creux assez vallonné, vous emmènera au Hameau 
de Bois Julien, où les allemands en 1944, avaient installé une 
impressionnante batterie de blockhaus surveillant la Manche. Vous 
descendrez ensuite par une pente très régulière, jusqu’à Doudeauville.

 Au centre du village, la rivière Course est déjà bien vive, mais il est 
possible de la traverser en VTT.  Ces gués font le bonheur des jeunes 
vététistes de la Vallée. Après la visite de ce charmant village, vous avez 
le choix entre, rentrer au plus court, ou continuer la boucle.

La variante courte vous amènera à Course, (numéro 4) puis par une 
côte très sévère à la Gaverie, hameau de Courset. En continuant 
sur le parcours normal, vous sortirez de Doudeauville par une belle 
montée, suivie d’un chemin en sous-bois. Très humide, ce dernier 
peut se montrer très technique, et si vous gardez votre bonne humeur, 
provoquer des fous rires…

 De là-haut vous dominerez un vallon et le Hameau Crandal. Une 
vue splendide s’offre à vous. Le bois contourné, un chemin communal 
gravillonné, vous emmènera à la Chapelle St Eloi, patron des 
agriculteurs. En chemin, vous profitez d’une vue dégagée sur la région, 
et notamment sur le village de Lacres. 

En continuant vous trouverez, à Thubeauville, une ferme 
magnifiquement restaurée. Un chemin agricole vous mènera au 
hameau qui porte le charmant nom d’Enguinehaut.

 Arrivé à la Ferme du Camp Raquet (souvenir d’un camp de 

l’Armée Napoléonienne, décidée à conquérir l’Angleterre), vous ne 
regretterez pas le bon revêtement, pour fondre sur la Vallée. Attention 
au croisement avec la Départementale. 

Vous voilà arrivé au milieu des étangs. A droite, le Lac d’Amour situé 
au confluent de la Course et du courant des Baillons, permet à une 
avifaune importante et très riche, de s’y nourrir… La ferme qui se trouve 
bientôt à votre droite (Coupigny), marque le point d’attache du circuit 
avec l’autre circuit de la Vallée, celui du Papenleu.

 Pour rentrer sur Desvres, prenez à gauche, vous allez longer les 
cressonnières. Pour que cette plante semée dans 1 cm d’eau sur lit de 
gravier puisse donner une salade de qualité, il faut une eau très pure. 

Le courant des Baillons fournit cette pureté. Admirez comment l’eau 
est guidée, répartie, freinée juste ce qu’il faut pour ne pas emporter la 
graine… un travail d’artisan qu’il convient de préserver. N’hésitez pas 
à acheter une botte de cresson frais. Elle ne tiendra pas beaucoup de 
place dans le sac à dos… Vous êtes au centre d’Enquin sur Baillon.

 En sortant d’Enquin, vous allez monter jusqu’à la Chapelle du Fay. 
Le chemin qui suit peut être très collant. Le calvaire, près de Zoteux, 
est situé sur un carrefour de 7 voies que les légions romaines ont  
emprunté, bien avant nous. 

Choisissez la voie de Courset et prenez le Château d’eau de 
Canteraine comme point de mire. Attention aux ornières, elles 
peuvent êtres profondes. La Gaverie et Canteraine sont des hameaux 
de Courset. Pour descendre dans le village, le Chemin des Chars est 
très rapide. Imaginez un peu s’il fallait le monter ? Un bon test pour la 
qualité du freinage et gare aux plaques d’égouts en bas. Pour rentrer 
à Desvres, un dernier joli nom, celui de la dernière montée : « Les 
Eperchettes ». Dirigez-vous vers la D 127  E  4, pour rejoindre la D 52  
vers Desvres. Continuez vers Arcelor Mital au rond-point pour rejoindre 
le Musée de la Céramique.
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PÉDESTRE 34 KM

SENTIERS CYCLOS
SENTIERS DÉPARTEMENTAUX 
DÉPARTS : DESVRES ET SAMER

A16

Wierre-au-Bois

Tingry

Menty
Pelincthun

Niembourg

Le Turne

Rollez

Séquières

Carly

Verlincthun
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Dalles

Samer
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D215E1
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D52
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D901

D125

Le Mont Violette
29 Km - 3h00

Départ : Place Foch de samer
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LE BOCAGE
42 Km - 4h15

Départ : Parc Naturel  
Régional - Le Wast

La Cité des Potiers
31 Km - 3h30

Départ : Place Léon  
Blum - Desvres
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DÉPARTS DE RANDONNÉES  
DE LA MAISON DU CHEVAL BOULONNAIS
1212 AVENUE HENRI MORY 62830 SAMER

ITINÉRAIRE
 Vous êtes actuellement garés sur le parking de la Maison du 

Cheval, dirigez-vous vers le bas du parking, en-dessous du grand 
bâtiment. Passez par la première chicane en bois et poursuivez vers la 
deuxième chicane, pour accéder au sentier qui vous mènera au chemin 
de la Marbecque (1 km). Ouvrez l’œil, vous pourriez apercevoir les 
chevaux boulonnais dans les pâtures.

 Arrivé sur le bitume, tournez sur  votre droite et poursuivez sur 
la route jusqu’à l’Avenue Henri Mory. Tournez sur votre gauche, et 
remontez cette avenue jusque la rue Jean moulin.

 Tournez sur votre gauche, poursuivez sur 60 mètres et tournez à 
droite sur l’Allée Jean Bardol. Passez sous le porche pour rejoindre le 
centre-ville.  Le point de départ des randonnées se situe au bord de 
la rue de Desvres (sous la Mairie).

Attention ! 
Les promenades autour des prairies à la Maison du Cheval, sont 
possibles tous les jours de la semaine aux horaires suivants : de 
8h00 à 20h00.

L’accès à la cour intérieure et aux installations équestres n’est possible 
que lors de l’ouverture au public, les mardis et jeudis après-midi de 
l’été ou lors des concours. 

En dehors de ces horaires, un service de rondes et gardiennage est 
organisé pour veiller à la sécurité et au bien-être des chevaux.

2,5 KM SENTIER BALISÉ

2 points de départs différents vous sont 
proposés pour accéder aux sentiers de 
randonnées sur la commune de Samer.

• Le principal point de départ se situe Place 
Maréchal Foch à Samer, en dessous de la Mairie.

• Le 2ème point de départ se trouve à la Maison 
du Cheval Boulonnais, avenue Henri Mory. 
Distance de 2,5 km supplémentaires pour 
rejoindre le point de départ, Place Foch.

Sentiers concernés :
• Sentier du Hourquet (fiche n° 5)

• Sentier de la Blanche Jument (fiche n° 11)

• Sentier du Haut Pichot (fiche n° 12)

• La balade du Bas Blaisel (fiche n°6) 

• La balade de la Quevalerie la Vienne (fiche n°13)

• La balade du Mont Corbeau (fiche n°14)

• La balade du Chemin de Cappe (fiche n°15)

DÉPART DES FICHES 

5 - 6 - 11 - 13 - 14 - 15
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ALINCTHUN
Ferme du Bois du Coq - Épicerie fermière
62142 Alincthun.  
03 21 33 36 89 - chantal-holuigue@live.fr 

BOURNONVILLE
Ferme du Coin - Porc, fromage, tartes...
1, Route de Menneville, 
62240 Bournonville 
03 21 33 37 79 
lafermeducoin@gmail.com

Les Secrets de la Ferme Bertin - Tartes
75, Route de Menneville, 
62240 Bournonville 
06 75 33 61 40

BRUNEMBERT
Les Vergers de Brunembert & la 
Fromagerie d’Isa (La ferme du Wint)
21, Rue du Wint, 62240 Brunembert 
06 52 21 64 96 ou 06 34 71 67 34 
www.lafermeduwint.fr

COLEMBERT
Ferme du Mont Dauphin - Volailles
105, Route de Boursin, 62240 Colembert 
06 67 20 06 27 - thierry.caz@wanadoo.fr

COURSET
La Ferme du Bon Porc
31, Rue des 3 Hameaux – 62240 Courset 
03 21 91 59 20 ou 06 77 77 71 88

CREMAREST
Ferme de la Caury - Produits laitiers
9, Chemin de la Houblonnerie, 
62240 Crémarest. 
06 29 57 46 29 - lacaury62@gmail.com

Ferme de la Houblonnerie  - Produits laitiers
31, Chemin de la Houblonnerie,  
62240 Crémarest 
03 21 10 77 01 – 06 10 61 46 66 
manulachere@yahoo.fr

Ferme de Marjolaine - Pains, brioches... 
2, Chemin de la Houblonnerie, 
62240 Crémarest 
06 73 47 34 20 
lafermedemarjolaine@gmail.com
DOUDEAUVILLE
Ferme de la Charmille - Produits laitiers
14, Hameau de Campagne,  
62830 Doudeauville 
06 65 94 14 36

Le Chti Pressoir - Pressoir à pommes
30, route du Guindat, 62830 Doudeauville 
06 75 73 77 46 - www.lechtipressoir.com

LACRES
Brigitte et Dominique Ternisien - Tartes
66, Place de Dalles, 62830 Lacres 
03 21 83 65 54

LOTTINGHEN
Cuisine en Pot’j - Potjevleesh, terrines...  
8, Route de Desvres, 6224 Lottinghen 
06 33 23 26 53 | cuisineenpotj.com

QUESQUES
Sylvie Guilbert - Cresson
3, Rue des Monts Baudins, 62240 Quesques 
06 32 63 39 43 - sguilbert62@gmail.com

SAINT MARTIN CHOQUEL
L’Escargotière du Choquel
55, Rue du Choquel, 
62240 Saint Martin Choquel 
David : 06 99 29 68 71 
www.lescargotiere.com 

SAMER
GAEC des Près Saint Wulmer - Fraises
90, Le Vernicourt, 62830 Samer 
06 13 75 58 02

Miel de M. Degardin
373, Rue du Brueil, 62830 Samer 
03 21 92 68 76 ou 06 74 11 93 59

Miel et fraises Louis et Jean-Loup
1779, Rue de Carly, 62830 Samer 
06 72 63 43 99 ou 06 86 88 24 60

Ferme Le Fort Manoir - Poules, viande...
186, Le Fort Manoir, 62830 Samer 
06 21 67 56 45 ou 06 28 62 82 32 
bodin.lolo@wanadoo.fr                                                                                                                                  

Jean-Pierre Dumont - Fraises
225, Rue de Desvres, 62830 Samer 
06 83 20 15 66

La Ferme de Quoty - Confitures
1401, Hameau de Longuerecques,  
62830 Samer 
06 49 25 00 42 - lafermedequoty@hotmail.fr

Ferme de Bellozanne 
Fraises et légumes de saison
250, Avenue de Bellozanne, 62830 Samer 
06 82 36 43 24 ou 06 12 46 76 52

SENLECQUES
La Ferme du Moulin - Glaces artisanales
15, Chaussée Brunehaut , 62240 Senlecques 
www.fermedumoulin.e-monsite.com 
06 07 18 34 13 
lafermedumoulindesenlecques@yahoo.fr

TINGRY
M. Maurice Veillat - Miel
154, Rue du Vivier, 62830 Tingry 
03 21 33 55 09 ou 06 04 14 67 35 
vieillat.maurice64@orange.fr

GAEC Forestier - Fraises
Ferme de la Haye d’Incourt 
Rue du Vivier – 62830 Tingry 
03 21 30 60 22

VERLINCTHUN
GAEC de la Sablonnière - Produits fermiers
76, Chemin de la Sablonnière,  
62830 Verlincthun 
06 65 62 73 44 - marcel.holuigue@gmail.com

WIERRE AU BOIS
EARL Wacogne - Fraises
1277, Route de Longfossé, 
62830 Wierre au Bois 
03 21 83 06 05 - laimer62@hotmail.com 
Commande par téléphone

Aux Sources Maraichage Biologique
593, Route de Desvres, 62830 Wierre au Bois 
06 88 26 28 87

WIRWIGNES
Chez Mémère Harlé - Tartes au papin
9, Route de Desvres, 62240 Wirwignes 
03 21 87 34 87 - memere-harle@wanadoo.fr

Ferme du Petit Quenneval 
Fromages de chèvre
1656, Route de Desvres, 62240 Wirwignes 
09 72 43 05 81 ou 06 19 98 57 01 
www.lafermedupetitquenneval.fr

EARL du Blaisel - Mouton et agneaux
385, Rue de la Lombarderie, 62240 Wirwignes  
06 07 28 32 89                                                                                                                                              

Ferme des Croisettes - Gaufres
1292, Route Nationale, 62240 Wirwignes 
lafermedescroisettes@gmail.com

Ferme de la Lombarderie - Fraises, viande
805, Rue de la Lombarderie, 62240 Wirwignes 
07 78 21 15 73 - leleupatrice69@orange.fr 
www.fermedelalombarderie.com

Philippe Compiègne - Produits fermiers 
724, Rue de Tourlincthun, 62240 Wirwignes 
06 76 82 55 14 ou 03 21 91 66 43

Les producteurs 
de terroir



BRUNEMBERT
Auberge du Cheval Blanc
60 couverts
Ouvert tous les jours le midi, vendredi et 
samedi soir. Fermé le mardi 
4, Place Servois – 62240 Brunembert 
03 21 32 34 49 
aubergeduchevalblanc4@orange.fr

COLEMBERT
La Campésina
110 couverts
Restaurant ouvert tous les jours le midi 
uniquement 
34, Rue du Blanc Mont – 62142 Colembert 
03 21 33 31 43 – www.la-
campesina-62.com

DESVRES
Brasserie de l’Agriculture
90 couverts
Ouvert tous les jours le midi sauf lundi. Du 
vendredi au dimanche, ouvert midi et soir. 
Fermé le dernier dimanche de chaque mois. 
22, Place Léon Blum – 62240 Desvres 
03 21 83 07 72 

Brasserie Chez Jules
120 couverts
Ouvert du mardi au dimanche. Fermé le soir 
mercredi et dimanche 
11, Place Léon Blum – 62240 Desvres 
03 91 18 11 48 
cafejules.desvres@gmail.com

Le Jean Bart
59 couverts
Brasserie ouverte le lundi midi. Du mardi 
au vendredi, ouvert midi et soir. Fermé le 
samedi midi et dimanche 
45, Rue de l’Eglise – 62240 Desvres 
03 21 32 58 59 ou 06 43 42 43 62 
contact@restaurant-lejeanbart.com

La Ferme du Moulin aux Draps
70 couverts
Restaurant ouvert du lundi au samedi, 
le soir. Le dimanche midi sur réservation 
uniquement. 
Route de Crémarest – 62240 Desvres 
03 21 10 69 59 
www.hotel-moulinauxdraps.com 

Pizzeria Francôpizza La Houlette
40 couverts
Pizzeria-brasserie, spécialités italiennes. 
Livraison à domicile, sur place et à emporter. 
Ouvert tous les jours de 18h à 22h, fermé 
le jeudi. 
137, Rue de la Gare – 62240 Desvres 
06 78 45 95 63 
lahoulettefrancopizza@gmail.com

Brasserie Pizzeria l’Odyssée
40 couverts
Pizzeria-brasserie/Snack spécialités 
italiennes. Sur place et à emporter. 
Ouvert tous les jours à partir de 18h, fermé 
le lundi. 
20, Rue Duponchel – 62240 Desvres 
03 21 87 59 36

LE WAST
Le Château des Tourelles
110 couverts
Restaurant ouvert le soir du lundi au jeudi et 
midi et soir du vendredi au dimanche 
8, Rue Principale – 62142 Le Wast 
03 21 33 34 78 
www.hotel-le-wast.com 

 

QUESQUES
Estaminet de Quesques
100 couverts
Ouvert tous les jours, midi et soir. Fermé le 
mardi et mercredi (sauf réservation groupe) 
11, La Place – 62240 Quesques 
03 21 32 32 63 
www.estaminet-quesques.e2g.eu 

SAMER
Le Clos des Brasseurs
120 couverts
Restaurant ouvert du mardi au dimanche. 
Fermé le lundi toute la journée, mardi et 
mercredi soir. 
73, Rue de Montreuil – 62830 Samer 
03 21 92 33 33 – contact@
leclosdesbrasseurs.com

WIRWIGNES
Chez Mémère Harlé
60 couverts
Restaurant ouvert tous les midis. Le 
vendredi et le samedi, midi et soir. Dimanche 
midi repas traditionnel (Mémère Harlé). 
Fermé le lundi (sauf groupe) 
9, Route de Desvres – 62240 Wirwignes 
03 21 87 34 87 
memere-harle@wanadoo.fr 

Ferme Auberge du Blaisel
90 couverts
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir et 
dimanche midi. Fermé le lundi. 
385, Rue de la Lombarderie – 62240 
Wirwignes 
03 21 32 91 98 
www.fermeaubergedublaisel.com

RESTAURATION 
SUR LE POUCE
DESVRES
Friterie Desvroise
A emporter 
Rue du Château 
62240 Desvres
Friterie la Tête du Loup
Sur place ou à emporter 
Distributeur de pizzas  
fraiches – Francôpizza 
23, Route de Samer 
62240 Longfossé 
www.friterieteteduloup.fr
Kebab Antalya
Sur place ou à emporter 
27, Rue des Potiers 
62240 Desvres 
09 80 85 33 53
SAMER
Friterie/Pizzeria 901
Sur place ou à amporter 
Route de Boulogne 
62830 Samer 
03 21 87 26 31
Les Maqueux d’Frites
A emporter 
65 Rue de Vernicourt 
62830 Samer 
06 65 76 83 06
Tacos Chez Pala
Sur place ou à emporter 
12, Place Maréchal Foch 
62830 Samer 
09 54 90 03 40
Kebab Istanbul
Sur place ou à emporter 
19, Place Maréchal Foch 
62830 Samer 
03 21 99 76 54
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