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La Ville de Colembert
Colembert, ville de 750 habitants, se situe non loin de Desvres. Un Château imposant y est érigé
Depuis 1776/1784 par le Comte de St Aldegonde.
Ce Château entouré de douves possède un escalier monumental descendant de la façade en
plusieurs paliers franchissant la douve en trois élégantes arches de tailles décroissantes. Il est surnommé
le « Versailles du Boulonnais » mais aussi le « Château aux 100 fenêtres ». Il est entouré d’un grand parc
paysager. Aujourd’hui, c’est le Baron Olivier Law de Lauriston Boubers qui en est l’actuel propriétaire.
A l’origine, vers le Xème siècle, le village se nommait « Colosberg » (colos = chevalier germanique et berg =
montagne en allemand), puis « Colemsberg » puis « Colemberg » avec un G et
enfin « Colembert » avec un T.
En voisine, l’Eglise St Nicolas de style roman fut livré au culte en Octobre 1786
sous l’égide de St Aldegonde, patronne du Château.
Un calvaire, ici et là, est érigé au croisement d’un chemin.
Colembert se niche au pied du Mont Dauphin (200 mètres).
Une douzaine d’agriculteurs travaillent dans les plaines alentour.
Quelques uns adhèrent à la coopérative d’utilisation du matériel agricole créé en 1998.
Il n’y a qu’une école de 5 classes pour 13 élèves et une bibliothèque municipale.

Le Mont
Dauphin
Pédestre 6km / 1h30
Départ : Mairie sur la
Place de Colembert
Sentier balisé

Où dormir ?
Guide touristique disponible à l’Office de Tourisme

Où se restaurer ?
- Le Restaurant « Le Campésina » - 03.21.33.31.43
A voir:
- L’Eglise de Colembert
- Le Parc du Château aux 100 fenêtres
- Un Espace aménagé sur la biodiversité pour les abeilles
- La table d’orientation en haut du Mont Dauphin
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Itinéraire du Sentier du Mont Dauphin
Balisage Jaune
Départ de la Mairie de Colembert, vous démarrez en tournant le dos au
Château, emprunter la route montante. Tournez à gauche vers l’escalier,
vous longerez la haie de la pâture puis vous remontez vers les sous-bois.
Vous passez une chicane en bois poursuivez votre chemin, vous arrivez
dans une pâture entouré 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, et sachez 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. Emprunter à gauche une large allée.
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Au croisement des chemins tournez à gauche, descendre la colline,
couper la D251 E et suivre le chemin « Ferme de la Mairie »
Juste avant la ferme, tourner à gauche dans un chemin de terre et franchir
une passerelle au dessus de la source du Wimereux. Un petit chemin
agréable nous amène alors jusqu’à une route en macadam.
On tourne à gauche pour arriver sur la D252 qui nous mène à l’entrée de
Colembert. On passe devant le Château, le cimetière et l’Eglise. On tourne
à gauche pour rejoindre le parking de la Mairie.
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Prendre quelques secondes sur le parcours
pour admirer :

