
 

 

 Le Haut Pichot 

Pédestre / VTT 
 27km / 7 h 

Départ : Grand Place Foch  
SAMER 

BALISAGE JAUNE 

               Monuments et Curiosités : 
La ville de Samer 

La vaste place pavée du bourg, étonnante par la situation de son église Saint-Martin du XVIème avec ses fonts baptismaux du XIème, constitue le centre 

de Samer, où se trouvent la mairie, la bibliothèque, l’office du Tourisme et la plupart des commerces. Cette cité est renommée pour ses Fraises, depuis plus d’un 

siècle. Vous avez d’ailleurs chaque année la célèbre Fête des fraises connue dans toute la région. Passionné d’histoire, vous pourrez aller découvrir l’Abbaye Saint-

Wulmer qui est à l’origine du Bourg, site religieux très ancien, qui abrite maintenant le presbytère et une école privée. A la découverte des curiosités de Samer, ne 

manquez pas d’aller vous balader du coté de l’Etang avec ses magnifiques cygnes, et du Jardin Public, où une statue  du célèbre Peintre Jean Charles Cazin a été 

érigée.  La fraise n’est pas le seul produit local réputé, vous avez également le « Vieux Samer » fromage artisanal connu des gourmets. Sur la vaste place pavée, 

vous trouverez les points de Départ des randonnées  pédestres et cyclotouristes.  

 Le village de Tingry  

Situé au sud-ouest de la commune de Samer, se trouve le territoire de Tingry, situé en partie dans la plaine, en partie sur les hauteurs qui forment les 

limites de la fosse boulonnaise. C’est un pays couvert de bois, comme l’était le vieux Samer. 

A l’époque féodale, c’était l’une des quatre châtelleries du Boulonnais. Maintenant il ne reste plus que le tracé du château (XIème) démonté pierre par pierre par les 

villageois pour construire leurs propres maisons. Il fut rasé et détruit en 1320, suite à une rébellion. Vous pourrez y découvrir l’Eglise Saint-Pierre du XIXème, et 

de superbes manoirs dont La Ferme du Château rouge, le Château gris, le manoir de la Haye d’Incourt du XVIème et du XVIIème et Niembrune du XVème et 

XVIIème, un ancien temple protestant. Tingry possède également des étangs de Pêche, les « Etangs de la Gloriette » où de nombreuses familles aiment se 

retrouver. Le magnifique sentier de la Blanche Jument, passe par le centre du village. Vous y trouverez plusieurs gîtes ruraux.   

 Le village de Lacres : 

Située sur le Haut Plateau Boulonnais, Lacres est une localité plaisante, fleurie, animée, qui possède de nombreux hameaux dans les vallées 

verdoyantes. Découvrez l’Eglise Saint-Martin d’origine ancienne, qui possède une particularité, puisque, vous y trouvez la pierre de Saint-fiacre qui est réputée 

pour guérir les hémorroïdes.  A la Verte Voie se situe la chapelle Delplanque (point de départ pour la procession du 15 août), et les Manoirs de Séquières du 

XVIIème siècle et de Dalles, magnifique chef-d’œuvre architectural. Ce village est traversé par plusieurs sentiers de petite et grande randonnée dont le célèbre GR 

127A. 

 Le village  d’Halinghen : 
Village du Haut Boulonnais, situé au-delà de la cuvette boulonnaise. Un des points culminants de la région se trouve sur son territoire : le Mont de 

Landacques avec ses 177 mètres accessible par le sentier de randonnée du Haut Pichot (28km), où l’œil peut découvrir un panorama exceptionnel. Dépaysement 

garanti ! Vous y découvrirez également une curieuse bâtisse nommée « les 40.000 briques »  qui est une ancienne batterie de défense. Cet endroit est aussi un point 

de départ pour les delta-planistes. Vers le centre, découvrez l’église Saint-Sylvestre refaite en 1860/61 avec son autel de Jupiter (1er siècle) qui témoigne de 

l’époque romaine.  

 Le village de Verlincthun 

Cette commune est d’origine ancienne. Elle s’étend à la fois dans la plaine et sur les collines du Haut Boulonnais, offrant d’agréables promenades en 

liaison avec le domaine d’Hardelot. Découvrez l’Eglise Saint-Wulmer des XVIème et XIXème  siècles avec fonts baptismaux du XIIIème siècle classés. Verlincthun est 

également un lieu de villégiature pour bon nombre d’amateurs de camping.  

 Le village de Carly 

Charmant village fleuri situé prés du cours de la Liane. Il présente de belles perspectives de randonnées par l’étendue de son territoire (Le Sentier du 

Hourquet). Vous pourrez découvrir : son Eglise Saint-Martin refaite à la fin du XIXème avec des Fonts baptismaux  du XIIIème siècle classés, le Manoir du 

Contery dont les origines sont anciennes, et la ferme du Grand Houret du XVIIème siècle.  Vous pouvez pratiquer le tennis, la pêche sur la liane, et pour séjourner, 

Carly vous propose des Gîtes ruraux. 
           
       

 

 

 

 

Où dormir ? 
Nombreux hébergements (Gîtes, hôtels, chambre d’hôtes, campings…) présents sur 
le territoire (voir listing guide touristique) 
Où se restaurer ? 
Nombreuses brasseries, restaurants, fermes auberges … présents sur l’ensemble du 
territoire  (voir listing guide touristique). 
A visiter :  
Samer : l’église Saint-Martin, le Musée Jean-Charles Cazin, les producteurs de 
fraises (en saison). 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vous arrivez sur une petite place, sur votre gauche vous découvrez un chemin en 

monté, entouré d’arbres, prenez le toujours tout droit, c’est le chemin de Cape. Au sortir 

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, à votre droite se trouve la Ferme de la Cape. 

 A 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 mètres plus loin, à la réserve d’eau qui alimente Boulogne. Avant de 

vous engager dans cette voie prenez le temps de regarder" le Manoir de Haye d’Incourt " 

du XVème siècle, appartenant à la Famille Forestier producteur de Fraises. 

 

 Après environ 500 mètres, au virage à angle droit tournez à gauche. Progressez en 

direction du pied des bois, en ce lieu tournez à gauche et longez les côtes dit les « côtes de 

Noël » ce jusqu’à la station électrique. Avec prudence, montez en longeant la rambarde 

par l’arrière, vous arriverez sur le Chemin du Bois de l’Eperche, prenez à droite le bitume 

vers Séquières puis prenez le premier sentier à droite. Poursuivez et au croisement tournez 

à droite vers le château d’eau de la Verte Voie.  

 

 Arrivé en haut, traversez la route qui mène dans une petite ruelle, vous pourrez 

remarquer l’antenne de 30 mètres construite par Bouygues Télécom  pour les 

transmissions de téléphone portable. Vous vous retrouvez sur la D901. Soyez prudent 

pour traverser, sur votre droite, vous pourrez apercevoir la Ferme de Fassurne et sur votre 

gauche le négociant en céréales de chez Evrard. Poursuivez votre descente vers les Fonds 

de Samer où vous pourrez apercevoir biches, sangliers, lièvres et lapins.  

 

 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, 

sur votre gauche vous apercevez la Ferme du Haut Tingry, continuez toujours sur la route. 

Avant d’atteindre le village d’Halinghen, tournez au sentier sur votre gauche vers le 

Crocq (chemin menant à la D113 vers Frencq).  
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DEPART 

Itinéraire : 

  Départ de la Place Maréchal Foch où vous découvrez l’Eglise Saint-Martin de 

style flamboyant, unique en France, est curieuse par les constructions qui s’y accolent. Dirigez-

vous vers le bas de la place rue de Montreuil. Direction la D901, traversez avec prudence, vers 

Neufchâtel. Continuez tout droit, passez sous le pont, restez sur votre gauche. Vous êtes au lieu 

dit «Letoquoy », lieu d’implantation des usines Spécitubes (tubes pour l’aéronautique, 

notamment la fusée Ariane et avions fatale), 200 mètres plus loin dans le virage, prenez la route 

sur la gauche, rue de l’Edre et passez sur le court d’eau du même nom.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descendez-le, puis avant d’atteindre la route, prenez le chemin sur votre droite qui 

monte vers le Centre d’Halinghen. Vous arriverez  sur la Place. Prenez la D239 direction 

Carly durant 100 mètres puis sur votre gauche, prenez le sentier qui vous mène vers le 

Haut Pichot. Arrivé sur la route, prenez sur la gauche vers Landaque, vous arrivez à un 

calvaire, suivez le sentier vers le Mont Violette. Sachez profiter d’un des plus beaux 

panorama du Boulonnais vous dévoilant collines et vallées, prairies et champs de toutes 

couleurs. Suivez la descente, avant d’arriver sur la D215, puis traversez-la, vous arrivez au 

lieu dit «  Pelincthun », continuez sur le bitume.  

 

  A la prochaine intersection, tournez sur votre droite et continuez. Puis à la prochaine 

route sur votre gauche tournez, vous allez rejoindre la ferme de la sablonnière à travers les 

pâtures.  

 

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 la mairie , l’école et le camping des Prairies de la Mer plus loin. Continuez au 

prochain carrefour 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  

 

 Vous allez traverser des pâtures puis vous arriverez au bord de la forêt Domaniale 

d’Hardelot, Franchissez la clôture, le sentier continue dans la forêt, suivez bien les traces 

jaunes. Continuez tout droit, passez le petit cours d’eau, le chemin suit ce cours d’eau. 

Faites silence, vous rencontrerez peut-être un compagnon des bois. Le sentier passe à 

travers arbres et broussailles, poursuivez votre chemin tout en suivant le balisage. Suivez le 

sentier, tournez sur votre gauche, le sentier qui monte légèrement toujours dans la forêt.  

 

 Puis prenez à droite, ce chemin rejoint le bitume (route qui va à Montaigu ou 

Verlincthun), traversez la et reprenez le chemin d’en face. (Chemin commun VTT et 

Pédestre) Continuez votre escapade sur cette voie, vous arrivez au lieu-dit « les 

Communes », faisant parti de la commune de Carly, prenez à droite vers les superbes 

maisons. Au  virage à angle, prenez sur votre droite et dirigez-vous vers le centre de Carly.  

 

 vous allez retrouver la route qui vient de Verlincthun. Continuez tout droit vers le centre 

de Carly. Prudence vous allez passer sur une voie ferrée. Arrivé au carrefour, vous pouvez 

vous désaltérer au café du village, et regarder l’église Saint-Martin qui possède des fonds 

baptismaux du XIIème siècle provenant de la première église.  

 

 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. Dans le grand virage, vous apprécierez l’architecture et la 

beauté de l’ancien Moulin occupé par Mr et Mme Lemaître maraîcher de leur état. Vous 

pouvez toutefois apercevoir derrière la grille de droite, en guise de table, la roue du moulin 

qui jadis servait à écraser le grain. 

 

 Reprenez votre chemin, puis vous allez arriver à la voie ferrée que vous avez croisez tout à 

l’heure, tournez à droite vers le sentier qui vous mène à la Quevalerie. Continuez toujours 

tout droit, vous passez devant le vieux stade puis devant le Camping du stade  (3***). 

Continuez toujours tout droit, vous regagnez la D901 puis la Place Maréchal Foch.   

 

Bonne Balade 

 


