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La Houlette 

Pédestre 15km / 4 h 

Départ : Musée de la Céramique 
Rue Jean Macé – DESVRES 

BALISAGE JAUNE 

 

Monuments et Curiosités : 
 

La ville de  Desvres : 

La ville de Desvres, chef-lieu du canton de ce nom, est assise au pied du Mont Hulin, un des plus robustes contreforts de la chaîne 

du Haut Boulonnais. Desvres tire son nom d'un terme celte "devro" qui signifie "chêne" et qui rappelle la position stratégique de la ville 

construite au beau milieu des collines. La plus ancienne appellation de la commune, semble être Divernia (durant la période Gallo-Romaine), 

on retrouve ensuite au fil du temps: Desvres-sur-Elne, Desvresnes ou Désuresnes). 

 Les réalisations de ces dernières décennies tendent à conforter la double vocation du bourg-centre : maintenir une activité 

traditionnelle (céramique, faïencerie, agricole...) et faire de la ville, un lieu de visite au cœur de l'arrière pays boulonnais.  

Tous les mardis matins,  la place Léon Blum est le théâtre d'un marché traditionnel et d'un marché paysan. Ville aux infrastructures 

complètes, la ville peut se targuer d'avoir depuis 1995, une bibliothèque-médiathèque et un cinéma 

 

Le Mont Pelé et le Mont Hulin :  
Le site est une ancienne carrière d’exploitation des craies marneuses dont on distingue encore les fosses d’extraction, il est géré par 

Eden 62 et le Conseil départemental.  
Les pentes, qui ont été remaniées lors de la réhabilitation du site, à la fin des années 1970, sont importantes et sont lentement colonisées par 
la végétation. 

 Cet ensemble, qui possède une flore remarquable, est intégré au complexe des coteaux de la cuesta sud du Boulonnais. Les 
pelouses sont représentées, associées à des prairies calcicoles et des fourrés. Les zones ouvertes sont entretenues par le pâturage de 
moutons Boulonnais et de vaches Highlands. 

 
Le village de Saint-Martin Choquel : 

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

habitants sont dispersés sur plusieurs hameaux. 

L'église Saint Martin située sur une motte féodale fut saccagée en 1597 par des troupes espagnoles et restaurée au XVIIIème siècle. 

Les fidèles y vénéraient Saint Hubert, grand patron des chasseurs. Deux tableaux antérieurs à la révolution représentant la chasse de St 

Hubert ont été récemment restaurés, ils sont visibles au sein de l'église.  

   

 

 

 

Visites à proximité  :  
 
Desvres :  
Musée de la Céramique, Musée de la Belle époque,  le Village des 
Métiers d’Art… 
La Calique : faisant partie de la commune de Vieil-Moutier  
Eglise Saint-Omer bâtie au XVIIème siècle   renferme deux statues 
classées.  
Saint-Martin-Choquel : l’Escargotière du Choquel 

 
Guide touristique disponible à l’Office de Tourisme 

1 rue du Louvre 62240 Desvres - Tél : 03.21.92.09.09 
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Itinéraire : 
 

 Attention ! En raison des travaux du complexe aquatique le départ de cette randonnée a  changé, 
le passage du tunnel est fermé. Empruntez la rue de la gare (à droite en sortant du Musée) jusqu’au 
restaurant Franco Pizza la houlette. 
 

- Au niveau du virage à droite, engagez-vous dans le chemin sur votre gauche, prendre sur le côté 
de la barrière et continuez sur ce chemin. Vous avez une première chicane qui monte vers le Mont 
Hulin, poursuivez votre chemin et prendre la deuxième chicane le sentier qui monte légèrement. 
 

 - Poursuivez votre chemin le long de la lisière de la forêt jusqu’à la chicane en bois. Passez là pour 
rejoindre la D202. Prendre  sur votre droite la route qui monte vers la Calique. En haut de la montée, 
prendre à gauche le sentier qui descend dans la forêt. En bas de ce sentier, 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. 
Lors de la période de chasse, une déviation est mise en place. Suivre cette déviation : Arrivé au 
bitume, prendre sur la droite la route qui monte, et en haut de celle-ci, prendre à gauche la sentier qui 
passe au-dessus du bois menant vers la Calique.  
 

 - Arrivé au bitume, profitez du magnifique panorama sur la campagne Desvroise, prendre sur votre 
gauche, la route qui descend et le premier sentier sur votre droite le long de la voie ferrée. Arrivé au 
croisement des quatres 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, prendre à droite, vous apercevrez plus 
loin la petite église de la Calique (commune de Vieil Moutier). 
 

 - Prendre la route à gauche de l’église qui mène à Campagnette. Avant le croisement, vous avez sur 
votre gauche des tables de pique-nique. Profitez d’une pause bien mérité et appréciez le calme de ce 
village. Prendre à gauche, vous passez devant la Ferme du Fief, centre équestre, école de dressage, 
pension pour chevaux. 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, prendre à droite le sentier 
monte légèrement. Celui-ci mène à la D202. Prendre à gauche le sentier en ligne droite qui vous mène 
en haut de la Houlette. 
 

- Au croisement prendre à gauche la route qui mène aux Courteaux. Vous distinguez sur votre 

droite un grand hangar vert avec une piste d’aérodrome. Prendre à droite cette piste le long de la haie. 
Ce sentier vous amène en haut du Mont Pelé où un magnifique panorama s’offre à vous. 
 

- Au niveau de la chicane, prendre à droite vers le sentier qui vous amènera au point de jonction qui 
sépare le Mont Pelé et le Mont Hulin. Prendre à droite vers les escaliers en bois, puis de nouveau à 
gauche le sentier qui descend et qui vous permet de retrouver le restaurant Franco Pizza. Continuez 
tout droit, passez sur la voie ferrée et continuez jusqu’à votre point de départ. 

 
 
      Bonne Balade ! 
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