Pat r i mo i ne

Le

château de la

Rando
fiche®

C alotterie

De style Louis XIII, sa construction date
de 1880 d’après les plans de Lavezzari.

Il fut édifié à mi-pente et possède une
source, un lac et un parc magnifique.
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Au plus près de Montreuil ce circuit vous permet de découvrir les marais, la faune et flore qui
jouxtent les remparts entourant la ville fortifiée
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Pat r i mo i ne,

L’ église

de la

C alotterie

des Van Cappel de Prémont  : ce sont des
familles nobles de la Calotterie, qui y possèdent chacune encore aujourd’hui une
chapelle dans l’église et un château.

Bonne direction

à Découvriren chemin
• Eglise St Firmin et Château de La Calotterie
• La Canche
• Les Remparts
• Le Marais, flore et faune
• Le Bac d’Attin (Promenade en barque électrique sur
la Canche)
à Découvriren région
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• Montreuil-sur-Mer : ville d’histoire, spectacle son et
lumière
• Etaples : port, musées, Maréis
• stations balnéaires de la Côte d’Opale

Ne pas jeter sur la voie publique

FFRandonnée

4m

Difficultés !
• En cas d’inondations certains tronçons sont non
praticables

Rel i g i o n

Cette église est dédiée à Saint Firmin. Le
clocher-mur situé au centre de l’église
s’effondra en 1757 avec sa cloche. Il fut
reconstruit depuis. Les vitraux portent
les armes des Siriez de Longeville et

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

Code de balisage PR®

Changement
de direction
Mauvaise direction
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52 m

Situation
Montreuil-sur-Mer, à 17 km au
nord-est de Berck par la D 303

Balisage
jaune
blanc-rouge le long du GR®

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.

RFN62MON150-20 -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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La Hayette
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Départ sur l’esplanade de la Citadelle. À l’entrée du pont de la Citadelle, suivre à gauche la promenade
des remparts.

2 Sortir de la Ville Haute par la tour de la “Poterne” et accéder au circuit “Extra-Muros” du côté ouest des
remparts. Rattraper le haut de la D 139, à remonter sur la gauche.
3 Juste avant le carrefour du “Pied de Boeuf”, descendre à droite le chemin qui conduira au “Moulin de
Sorrus”.
!
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Traverser le chemin vicinal, continuer tout droit pour rejoindre la D 146 et descendre jusqu’au village
de La Calotterie. (GR® 121)
!
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Se diriger à droite vers Montreuil (D 139).
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Après le château (sur la droite), emprunter à gauche le chemin de la “Hayette”. À la première bifurcation, poursuivre à gauche.

!

7 Du “Bac d’Attin”, suivre le chemin qui longe la Canche et tourner à droite pour rejoindre “La Grenouillère”.

!
!

8 Passer devant le restaurant. A 150 mètres à gauche, regagner Montreuil par l’ancienne “Chaussée
Royale” qui remonte les glacis.
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Retrouver le point de départ en regagnant la promenade des Remparts.
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f l or e

busard cendré

Le busard cendré
Beau rapace migrateur dont la population
mondiale est inférieure à 4000 couples  !
Dans les environs de Montreuil nichent
3 ou 4 couples. Ouvrez l’œil  !
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