
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 village du Courset :  
Au pied de la vallée de la Course, se trouve le petit village de Courset, illuminé par ses fermes et maisons rurales pittoresques. Au cœur même du 

village se dresse un château au parc magnifique, réalisé par le célèbre Botaniste Dumont de Courset à la fin du XVIIIème siècle. Le Baron Dumont de Courset 
(1746-1824) créa dans le parc de son château l'un des plus beaux jardin botanique 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. Il propose des retraites de 
prières et accueille également depuis 1975, les élèves du CP à la 3ème au sein de l'école St Odile. 
                  L'église de Courset, sous le vocable de Saint-Maurice date du XIIIème siècle. On y trouve la relique de Sainte-Philomène réputée pour le bien apporté 
aux jeunes enfants. De nos jours, certains parents viennent encore déposer un chausson afin que leur bébé fasse leurs premiers pas. 
                  Pendant plusieurs dizaines d'années, se trouvait dans ce lieu, l'auberge du Faisan Doré qui fit les beaux dimanches de plusieurs générations de jeunes 

et de moins jeunes, tous passionnés de musique et de danse. On s'y rendait à pied, parfois de fort loin, mais un bus effectuait aussi le ramassage des amateurs 

de bal populaire qui s'y déroulait. Dans les années 1980 cet endroit a été transformé en café-restaurant et derrière se trouvait une discothèque. Devenu 

propriété du Foyer de Charité, ce lieu permet de loger les filles de l'Ecole Ste Odile. 

Le village de Doudeauville : 
Niché et bien protégé par le fond étroit de la Vallée de la Course, Doudeauville a su garder son authenticité avec ses demeures bourgeoises et ses 

habitations basses, sobres et longues.  
La rivière « la Course », par son parcours sinueux et rapide, bordée de saules est appréciée des promeneurs et des amateurs de pêche à la truite. Longue de 
28,5km, elle prend sa source au Hameau de Course (à une altitude de 115 m) et traverse le village sur toute sa longueur, pour descendre les collines du 
Boulonnais et rejoindre la Canche à l'aval de Montreuil. L'église St Bertulphe date du XVIème siècle et a gardé de cette époque une chapelle latérale voûtée en 
pierres blanches. Le manoir. Ancienne gentilhommière du 17ème siècle, appareillée de briques roses sur sous bassement en grès. A l'une des extrémités du 
bâtiment une tourelle ronde à poivrière servait de défense; on peut encore y voir une meurtrière.  

 

 

Les Courtils 

 

VTT 39 km / 

4H30 

Départ : Musée de la 

Céramique – Desvres 

Sentier Balisé 

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

 
Où dormir ? Où se restaurer ? 
Nombreuses brasseries, restaurants, fermes auberges  présents sur l’ensemble du 
territoire  (Voir listing guide touristique). 
 

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

 

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire : 

Départ et Arrivée : Musée de la Céramique de Desvres 

-Départ de l’entrée du Musée de la Céramique, prenez la rue de la gare en direction de Saint-Omer. Avant la 
sortie de Desvres (Longfossé), dans le grand virage,  prenez le sentier de la Houlette. Tout en haut, vous arrivez 
à un virage, prenez sur votre droite direction les Courteaux. C’est par une première côte caillouteuse que vous 
pénétrerez dans la Vallée de la Course. Le premier village Courset est on ne peut plus rural. 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 Course (sauf par temps de sécheresse) est déjà bien vive, mais elle se laisse encore 
bien traverser en VTT. S’il fait chaud…n’hésitez pas. 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 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 un hameau Crandal ce qui vous vaut une vue splendide. Le bois 
contourné, un chemin communal gravillonné, où la vue est très dégagée sur la région et notamment sur le 
village de Lacres, vous emmènera à la Chapelle St Eloi, patron des agriculteurs. En continuant votre chemin vous 
trouverez à Thubeauville une ferme magnifiquement restaurée. Ce sont de jeunes handicapés qui y travaillent 
avec beaucoup de cœur, dans leur association « Vie Active ». 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 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.  

-Mais pour rentrer sur Desvres vous 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.  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 pu emprunter 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 ». Ne pas 
reprendre vers les Courteaux. Au-dessus du château de Courset, dirigez-vous vers la D127 tournez à droite vers 
la descente puis aussitôt à gauche le sentier qui mène à la D52. Attention prudence ! Rejoignez sur votre droite 
Longfossé puis Desvres pour rejoindre votre point de départ Le Musée de la Céramique.  
 

DEPART 


