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Nous sommes ici sur un territoire plus que millénaire dont il faut apprendre à déchiffrer les 
traces. L’homme y a pris racine depuis toujours et chaque pierre a une histoire. Sur ce circuit 
aux multiples facettes, vous trouverez le plus ancien moulin de la région (857). Mais aussi le 
manoir seigneurial d’Enocq qui aujourd’hui encore accueille un jardin médiéval. A l’entrée du 
village de Tubersent, des roches mystérieuses en milieu de champs, suggèrent des rites drui-
diques, et si elles restent inaccessibles au passant, elles ne le sont pas au voyage imaginaire.
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Les Hauts de 
Tubersent

Dénivelée positive  :  
121 m

5 m

66 m

Balisage
jaune

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

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

Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil, 
03.21.06.04.27.
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situation
Tubersent, à 12 km au nord- ouest 
de Montreuil- sur- Mer par les D 
939 et D 145

Parking
place de la Mairie N 50.51981 °, 
E 1.70395 °

à DéCouvrir  en chemin

• moulin de la Roque
• flore et faune

à DéCouvrir  en région

• Étaples : port, musées, Maréis
• Le- Touquet- Paris- Plage : plage, patrimoine bâti
• stations balnéaires de la côte d’Opale
• Montreuil- sur- Mer : ville d’histoire

Code de balisage PR®
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H i s t o i R e ,  P a t R i m o i n e

Le Manoir d’enocq

La plus ancienne trace écrite du nom 
d’Enocq se trouve sur la carte de Saint- 
Georges datant du XII siècle, sous la 
dénomination d’Anoch. Un moment 
oublié cet ancien fief renaît grâce à la 
création en 2001 d’un jardin d’inspira-
tion médiéval.
Le jardin est situé sur les hauteurs du 
village d’Enocq, entre la haute cour, 
emplacement de l’ancien château féodal, 
et la basse- cour sur laquelle a été édifié 
au XVI siècle l’actuel manoir, ancienne 
demeure seigneuriale.

Le “jardin de carrés” réunit des plantes 
médicinales et condimentaires, des plantes 
textiles et tinctoriales en usage au Moyen- 
Age. “L’hortus potager” est composé de 
quatre carrés surélevés entourés de plessis 
de châtaigners dans lesquels sont cultivés 
courges, choux, houblon, fèves, cardons... 
Le “jardin courtois” et “l’hortus conclu-
sus” sont deux chambres de verdure sépa-
rées par une allée de bavardage, le jardin 
clos accueille une collection de roses gal-
liques.

Source : “Jardins du Manoir d’Hénocq” Dépliant touristique
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H i s t o i R e ,  P a t R i m o i n e

Le MouLin de La rocque

Le moulin de la Rocque est cité pour 
la première fois en l’an 857, dans le 
Cartulaire de Saint Bertin. Ce document 
atteste de sa très grande ancienneté, fai-
sant de lui le “doyen des moulins du Pays 
de Montreuil”. Le moulin actuel date de 
1858 bien que l’un des bâtiments porte 
le millésime 1816, gravé sur une pierre 
scellée dans un pignon. Il est construit en 
blocage de grès, et seuls ses angles sont 
appareillés. La roue à aubes qui, pen-
dant des siècles, fit tourner les machines, 
existe toujours mais ne fonctionne plus. 
Elle fut remplacée par une turbine verti-
cale en 1938 et l’on continua à moudre 
de la farine jusqu’en 1972 environ. Il 
y avait autrefois 3 meules à l’étage du 

moulin, une petite qui faisait de la mou-
ture et deux plus grandes, de la farine. Un 
seul rouet de fonte placé au milieu les fai-
sait tourner toutes en même temps.

Sources  : « Les moulins du pays de Montreuil » Philippe Valcq
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1  Passer devant la mairie, continuer sur la D 145 sur environ 1 km en direction de Courteville.

2  À la patte d’oie, bifurquer à gauche, passer devant le moulin de la Roque et monter en face par un 
chemin. Au premier carrefour, aller tout droit et arriver à une fourche.

3  Monter à droite pour traverser les prairies. Arriver sur une petite route ; l’emprunter à gauche et des-
cendre ainsi vers la Canche.

4  Plus bas, laisser le hameau de Zelucq à gauche. En bas, partir à droite (maisons), puis à gauche le long 
de la voie ferrée. Franchir un petit pont en briques, s’avancer sur la D 145 à droite.

5  Ne pas emprunter le passage à niveau, mais aller à gauche, puis monter à gauche par une piste sur le 
mont d’Énocq. En haut, virer à gauche sur une petite route. Au croisement suivant, la petite route à gauche 
ramène à la place du village.
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