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 de l'année, 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. Dès l’époque
romaine, Desvres fabrique des poteries. En 1764, Jean-François STA, notaire, crée la première faïencerie desvroise, suivi en 1804 par
François-Joseph Fourmaintraux qui fonda une véritable dynastie faïencière. D’autres maîtres faïenciers s’installent à Desvres, comme les
Martel ou les Masse. Cette longue histoire donne à la faïence de Desvres une renommée mondiale, due à une tradition de reproduction «fait
main» de pièces et de décors des plus célèbres styles: Delft, Rouen, Moustiers, Strasbourg;
Créé en 1991, le Musée de la Céramique retrace toute la spécificité de la faïence de Desvres, à travers un parcours muséographique
surprenant.
L’ancienne carrière de craie du Mont-Pelé, a été exploitée pendant plus d’un siècle par la Société des Ciments Français. A 209 mètres
d’altitude, il domine Desvres et l’ensemble du bocage boulonnais. Depuis 1982, une végétation caractéristique de ce type de sol pauvre
s’est développée et la richesse botanique a permis la création d’un milieu naturel protégé.

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

Le village de Saint-Martin Choquel :
Enclavé entre Menneville et Vieil Moutier, St Martin Choquel est un joli village situé au pied d'une colline boisée. Particularité : les
habitants sont dispersés sur plusieurs hameaux.

Le village de 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 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.

A visiter :
Desvres : Musée de la Céramique, Musée de la
Belle époque, le Village des Métiers d’Art…
Courset : Château et Eglise Saint-Maurice
Guide touristique disponible à l’Office de Tourisme
1 rue du Louvre 62240 Desvres - Tél : 03.21.92.09.09

Le Sentier des Potiers
VTT 20 km / 2h30
Départ : Musée de la
Céramique
Sentier balisé

Itinéraire :
7

BALISAGE : TRIANGLE MARRON NUMERO 2
1 – Attention ! En raison des travaux du complexe aquatique le départ de cette randonnée a
changé. Empruntez la rue de la gare (à droite en sortant du Musée) jusqu’au restaurant
Franco Pizza la houlette. Après le restaurant Franco Pizza tournez sur votre gauche vers la barrière
en fer passez à droite de celle-ci et continuez tout droit. .
2 – Continuer sur ce chemin jusqu’à la D204 (à droite) puis bifurquer à droite sur la D202, 300 m.
plus loin.
3 – Continuer sur un peu plus d’un kilomètre, à la sortie de la portion boisée prendre le chemin sur la
droite, ignorer le chemin sur votre gauche et continuer sur ce chemin qui se prolonge sur une voie
goudronnée pour arriver au lieu-dit « Les Courteaux » et traverser prudemment la D341 pour
prendre la petite rue entre les maisons qui se prolonge par un chemin.
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4 – En bas de ce chemin bifurquer à gauche pour arriver dans « Courset », au bout de la rue tourner
à gauche et tourner dans la 1ère route à droite en épingle (ça monte)
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5 – Tout en haut, vous arrivez dans « Canteraine » et prenez le 1er chemin à gauche qui vous

mènera à « Sacriquier » en ignorant toutes les intersections. Au centre de « Sacriquier « au
carrefour tourner à gauche puis de suite à droite et emprunter le chemin 50 m. après sur la droite.
6 – A l’intersection, 1 km plus loin prendre la route en face et à l’entrée de « Campagnette » au
calvaire prendre le 1er chemin à droite sur 800 m. et à l’intersection suivante à gauche sur la petite
route qui vous mènera à La « Calique ».
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7 – Au carrefour à gauche puis après le virage à gauche, emprunter le chemin à droite (GR 127b) ;
200 m. plus loin, ignorez le chemin de droite et continuer jusqu’à la route, prendre à droite 300 m.
plus loin dans la descente prendre le 1er chemin à gauche et continuer jusqu’à la voie ferrée
désaffectée.
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8 – Prendre à gauche et longer la voie ferrée jusqu’au passage à niveau que vous traverserez pour
rejoindre la D204 à gauche puis à nouveau à gauche. Prendre le 1er chemin à gauche et faire le
chemin inverse au départ pour revenir au musée de la céramique.
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Bonne balade !

