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La promenade autour de la ville fortifiée vous fera découvrir une végétation luxuriante (berce, 
renoncules, ronciers, tapis de perce- neige au printemps...) au pied des murailles tandis que la 
valériane, la giroflée sauvage, le lierre ou autre cymbalaire profitent de la moindre anfractuosité 
entre brique, silex, craie blanche ou grès pour s’épanouir.

RFN62MON60- 20 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Extra- Muros

Dénivelée positive  :  
82 m

24 m

35 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 °

à DéCouvrir  en chemin

• remparts
• citadelle
• musée
• vue panoramique sur la Canche et la campagne 
environnante
• flore et faune caractéristiques
• spectacle son et lumière fin juillet et début août

à DéCouvrir  en région

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

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction
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mauvaise direction ©
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F a u n e  e t  F l o R e

Fleurs des remparts

Au fil des saisons, vous pourrez rencon-
trer différentes espèces de fleurs sur les 
remparts, notamment la cymbalaire (de 
mai à octobre), qui possède des fleurs 
violacées assez claires. Mais il y a aus-
si la valériane (à droite) : la floraison 
débute en avril et s’étend sur plusieurs 
mois ; la couleur de ses nombreuses 
fleurs groupées en grappes peut varier du 
blanc au rose ou au rouge pourpre selon 
les variétés. Le lierre grimpant est aussi 
très présent sur les remparts ; on l’utili-
sait traditionnellement pour soulager les 
brûlures. Vous apercevrez aussi peut- être 
des millepertuis aux fleurs jaunes d’or, à 
l’odeur particulière d’encens ©
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F a u n e  e t  F l o R e

les chauves souris

Les fortifications et l’environnement 
préservé de Montreuil sont idéale-
ment appréciés des chauves- souris été 
comme hiver ! Plus des ¾ des espèces 
de chauves - souris régionales se trouvent 
dans le secteur de la basse vallée de la 
Canche.
Le saviez- vous ? La chauve- souris vole 
avec ses mains, voit avec ses oreilles 
et... dort la tête en bas ! Autre info : les 
espèces européennes de chauves- souris 

ne sucent pas le sang... elles sont insec-
tivores
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H i s t o i R e

les remparts

Une première enceinte aurait été 
construite au IXème siècle, par le comte 
Helgaud II de Ponthieu. Au XIIIème 
siècle, le front ouest de l’enceinte urbaine 
est renforcé par cinq tours rondes. Au 
XVIème siècle, on construit des bastions 
polygonaux afin de contrer les progrès de 
l’artillerie. Au XVIIème siècle, quelques 

améliorations sont apportées par Vauban. 
Enfin, au XIXème, on assiste à une remise 
en état des remparts et on édifie une nou-
velle porte dite de Boulogne (1828). Les 
remparts échappent au démantèlement et 
sont classés Monuments Historiques en 
1913.

Ne pas jeter sur la voie publique 020220211555-838



1  À l’entrée du pont de la Citadelle, prendre à gauche la promenade des Remparts (au Moyen Âge, la ville 
de Montreuil, enrichie par l’industrie drapière entre autres, est prospère ; les bateaux remontaient la Canche 
jusque Montreuil, d’où le nom de Montreuil- sur- Mer).

2  Sortir de la ville haute par la tour de la Poterne. Emprunter à droite le sentier qui descend au pied des 
remparts. Poursuivre sur la crête des glacis.

3  Laisser à gauche le village de La Madelaine (panorama sur la Canche en contrebas et la campagne 
environnante). Contourner les bastions de la citadelle. Passer au pied de la tour Blanche, puis traverser le 
mur d’enceinte de la ville basse. Poursuivre jusqu’à la porte de Boulogne. Descendre la rue du 11- Novembre 
jusqu’à l’ex- hôtel Bellevue.

4  Derrière celui- ci, emprunter le chemin sur le front est de la ville menant à la poterne Saint- Jacques. 
Continuer pour déboucher rue de la Tour- de- Justice.

5  S’engager immédiatement à droite pour revenir vers la ville. À l’angle du rempart, virer à droite dans 
l’avenue des Garennes jusqu’à la rue du Général- Leclerc ; la traverser et contourner par la gauche l’im-
meuble collectif en face.

6  Redescendre dans le glacis. Suivre le sentier à droite jusqu’à la tour de la Poterne.

2  Retrouver le point de départ en regagnant la promenade des Remparts.
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