L’ église

de la

Rel i g i o n

Rando
fiche®

C alotterie

Cette église est dédiée à Saint Firmin.
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Il a de longues tiges fines ornées d’un
plumeau argenté et peut mesurer jusqu’à
3 mètres de haut. En colonie, il constitue des roselières, végétation rencontrée
généralement dans les zones humides.
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Situation
La Caloterie, à 5 km au nord-ouest
de Montreuil-sur-Mer par la D 139

Sur des sols gorgés d’eau et peu oxygénés. Les roseaux étaient utilisés localement pour les toitures des maisons et
pour fournir de la litière aux animaux. Ils
constituent un abri de choix pour les pas-

Parking
place de la Caloterie N 50.47513 °,
E 1.72626 °
à Découvriren chemin
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à Découvriren région
• Montreuil-sur-Mer : ville d’histoire, spectacle son et
lumière
• Etaples : port, musées, Maréis
• stations balnéaires de la Côte d’Opale

Vous l’apercevrez probablement dans les
marais, grand pêcheur toujours près de
l’eau, il reste immobile guettant le passage du poisson qu’il saisira d’un rapide
coup de bec.
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Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
jaune

i
• CA2BM : 11-13 place Gambetta, 62170 Montreuil,
www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 62170 Montreuil, 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.
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Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil,
03.21.06.04.27.

héron cendré
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Bonne direction
4m

• église Saint-Firmin
• la Canche
• faune et flore des marais

Fa u n e

2h40

Une promenade tranquille entre les marais et la Canche. C’est au hameau de Visemarest que
l’on situerait Quentovic, grand port de commerce de la Manche et de la mer du Nord au Moyen
Âge, mais victime des invasions vikings au milieu du IXe siècle.
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2 Tourner à gauche et prolonger par une rue menant à la D 146 ; la traverser et poursuivre en face sur
400 m.
3 Juste avant un carrefour, emprunter un chemin à droite vers la Canche. Longer la rive un instant, puis
s’en écarter pour la retrouver un peu plus loin.
4

Au pont Noir, tourner à gauche sur la D 145, puis encore à gauche à l’entrée de Hurtebise.

5 S’engager à droite sur un chemin à travers champs qui retrouve la route ; la suivre à droite et atteindre
un carrefour. Tourner à droite, ignorer une rue à droite, puis aller à droite à la patte d’oie pour rejoindre la D
139 ; la longer vers la gauche et retrouver le point de départ.
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De la place de la Calotterie, suivre la D 139 vers l’est (église à droite). Prendre le deuxième chemin à
gauche (GR® 121, chemin de Saint-Jean). Ignorer un départ à droite et arriver à un croisement.

Faune

L’ iris
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L’iris des marais (ou iris jaune) est une
plante herbacée vivace de la famille des
Iridacées . Il est commun en Europe,
dans les fossés, mares, étangs, marécages, cours d’eau… On l’utilise dans
les systèmes de lagunages pour son pouvoir purifiant. Floraison  : mai-juin.
La fleur qui a inspiré l’emblème des
rois de France, la fleur de lys, n’est pas
une fleur de lys mais une fleur d’iris
Pseudacorus.
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