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Marais et hauts plateaux alternent pour vous faire découvrir de charmants villages en fond de 
vallée et de magnifiques points de vue sur la campagne environnante.
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Les Trois Vallées

Dénivelée positive  :  
305 m

3 m

83 m

Balisage
jaune

• CA2BM : www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 03.21.06.04.27.

Comité
• Comité départemental de la randonnée 
pédestre du Pas- de- Calais : 03 21 72 67 33, 
pas- de- calais@ffrandonnee.fr.

Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil, 
03.21.06.04.27.
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situation
Montreuil- sur- Mer, à 17 km au 
nord- est de Berck par la D 303

Parking
esplanade de la Citadelle 
N 50.4659 °, E 1.76048 °

DiffiCultés !
• traversée de routes départementales : bien emprunter 
les passages piétons

à DéCouvrir  en chemin

• citadelle, remparts
• ferme du Vert- Bois
• vue sur la Chartreuse de Neuville
• églises
• Estrées : village fleuri, élevage d’autruches
• marais de la Madelaine et d’Attin
• spectacle son et lumière à Montreuil- sur- Mer fin juillet 
et début août et nombreux événements toute l’année

à DéCouvrir  en région

• villages pittoresques de la vallée de la Course
• stations balnéaires de la Côte d’Opale
• Étaples : port, musées, Maréis

Code de balisage PR®
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H i s t o i R e

Le Vert- Bois

Le Vert- Bois est une grande ferme, qui 
fut reconstruite au XIXème siècle. On 
peut y apercevoir un portail assez impo-
sant en brique avec un arc très élevé entre 
deux tourelles octogonales. Il est pos-
sible que cet endroit soit l’ancien empla-

cement d’une villa, exploitation agricole 
gallo- romaine. Cette ferme est d’ail-
leurs située sur la Chaussée Brunehaut.
(Chaussée romaine attribuée à Brunehaut, 
reine d’Austrasie, qui permettait de relier 
Lyon au littoral par Amiens.)

G é o G R a P H i e ,  H i s t o i R e

CitadeLLe de MontreuiL

Découvrez sept siècles d’architecture 
militaire ! Au commencement, c’est un 
château royal attesté au XII ème siècle et 
dont il ne reste aucune trace aujourd’hui. 
Au XIII ème siècle, Philippe Auguste fait 
construire un nouveau château polygonal 
flanqué de tours. Au cours des XIII ème et 
XIV ème siècles, de nouveaux aménage-
ments sont réalisés. Au XVI ème siècle, 
Charles IX ordonne l’édification d’une 
citadelle qui englobe l’ancien Château 
Royal. Apparaît alors avec la citadelle 
le système dit de “bastion”. Pendant le 
XVII ème siècle, de nombreux ingénieurs 
travaillent successivement à la remise 

aux normes de la citadelle. La poudrière 
et l’arsenal sont construits à l’époque de 
Vauban. Enfin, au cours des XVIII ème et 
XIX ème siècles, des travaux de rénovation 
ont lieu (notamment la construction des 
casemates).
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La Chartreuse de notre daMe des Prés

Au cours de cette randonnée vous aurez 
un beau point de vue sur la Chartreuse, 
de Notre Dame des Près. Elle fut ache-
vée en 1338. Vendue sous la Révolution, 
elle fut rachetée par les Chartreux et 
reconstruite entre 1872 et 1875 par l’ar-
chitecte Clovis Normand. Les Chartreux 
durent quitter leur monastère en 1903 . 
« Nationalisée », la Chartreuse devint 
sanatorium, puis hospice et enfin la 
propriété du Centre Hospitalier de l’Ar-
rondissement de Montreuil- sur- Mer. De 

1997 à 2002, le monastère retrouve sa 
fonction d’origine. Durant cette période, il 
est occupé par les Moniales de Bethléem.
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1  Suivre la promenade des Remparts dans le sens des aiguilles d’une montre. La quitter pour passer 
le souterrain de la porte des Garennes. À la sortie, se diriger à droite sur le chemin menant à la chaussée 
Marcadée.

2  La traverser, passer entre le centre de secours et l’hôtel des Impôts. Tourner à droite. Au carrefour, 
prendre à gauche le Chemin- Blanc qui passe sous la D 901. Environ 200 m plus loin, s’engager à gauche 
dans une voyette. En sortie, traverser la rue et emprunter en face la rue de la Pie vers la droite qui rejoint 
l’église d’Écuires.

3  Juste après, monter à gauche vers le château d’eau, couper la D 138 et continuer sur 700 m (point de 
vue sur la Chartreuse). Descendre à droite à Beaumerie. À l’église, prendre à gauche. Traverser la D 349 sur 
la gauche et poursuivre. Emprunter la première rue à droite et franchir la passerelle sur la Canche. Longer 
le fleuve à gauche sur 50 m, puis bifurquer deux fois à droite : suivre le chemin du Marais jusqu’à l’église 
de Marles- sur- Canche.

4  Au carrefour, aller à gauche, puis à droite vers Marant sur 50 m. Monter à gauche, rue du Capitaine. 
Contourner le cimetière par la droite, puis retrouver la chaussée Brunehaut menant à droite à Estrée à 3 km 
environ (ferme du Vert Bois).

5  Traverser le hameau par la D 127 en face. Franchir la Course et gagner Estréelles. Arriver dans un 
virage proche de la mairie : virer à gauche, laisser l’église à droite et monter pour atteindre un virage.

6  Un sentier à gauche rejoint la route surplombant le village ; la suivre à gauche sur 100 m, puis monter 
à droite par une petite route sinueuse menant à la D 901 ; la traverser (prudence !) et descendre en face 
par un chemin agricole jusqu’à l’entrée d’Attin. En face, franchir la D 939 et la voie ferrée, et poursuivre. 
Dépasser un camping.
 > En cas d’inondation, continuer en face, puis dans la première rue à gauche.

7  S’engager sur le chemin du Marais à gauche, puis à gauche, franchir le bac d’Attin (passerelle sur la 
Canche) et partir à gauche.

8  En sortie du virage, après La Grenouillère, prendre le chemin à gauche ramenant au point de départ 
par la tour de la Poterne.
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