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Le Dangermel
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De l’église, vous atteindrez le plateau et ses vastes panoramas autour de la ferme ancestrale de
Dangermel, avant de suivre le tracé de l’ancienne voie ferrée du Tortillard.

© LIONEL DUFRENNE

Le Marais d’Ecuires
H i s t o i r e,

M onuments

Pat ri m o i ne,

L’église d’Ecuires
L’église date du XVème siècle. Elle
est dédiée à saint Vaast. Le portail de
l’église est surmonté d’une chaire extérieure comme sur le portail latéral de
l’abbatiale Saint-Saulve de Montreuil-
sur-Mer. La cloche de l’église se nomme
Clotilde et date de 1996. Elle remplace
la plus vieille cloche de la région (1497)
qui provenait de l’église Saint-Jacques

de Montreuil-sur-Mer. Cette dernière est
demeurée dans l’église et exposée dans le
chœur.
L’ancienne gare
Elle est désaffectée et indique l’emplacement de l’ancienne ligne du « tortillard »
reliant Montreuil à Berck, supprimée en
1956.
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à Découvriren chemin
• Eglise St Vaast d’Ecuires
• La ferme de Dangermel
• Marais d’Ecuires

et curiosités

Dangermel
Cette ferme est située à l’extrémité sud
d’Ecuires sur le plateau. Elle est très
ancienne et fut reconstruite en 1840 par
la famille Leroy de Barde.

Ne pas jeter sur la voie publique

G é o gr a ph i e

Parking
Église d’Écuires N 50.44459 °,
E 1.7642 °

Code de balisage PR®

à Découvriren région
• Montreuil : ville d’histoire
• Berck : la Baie d’ Authie, musée de France Opale sud,
églises classées, marché couvert,
• Espaces naturels littoraux
• Stations balnéaires de la Côte d’Opale

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Situation
Écuires, à 2 km au sud de
Montreuil-sur-Mer par la D 139

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 : 03.21.06.04.27.

Le Marais d’Ecuires
Cet endroit bénéficie d’une sérénité hors
du temps. Un ruisselet rectiligne, « le fond
de l’eau » agrémenté de saules, sépare
2 rangées de petites maisons pittoresques
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Le Dangermel
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Au départ de l’église, emprunter la rue du Hamel.

2

Prendre la première rue à gauche qui mène à la D 139. La suivre à droite sur 100 mètres.

3

Le chemin conduit directement sous le pont de la D 939.

4

Après le pont, bifurquer à droite jusque la ferme du Dangermel. Suivre à droite la petite route.

5 À environ 900 mètres, emprunter le premier chemin à droite. Franchir le pont sur la D 939. Au carrefour
avec la D 145, continuer tout droit.
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6

Descendre vers le village d’Écuires.

7 Prendre à gauche le Chemin Blanc sur 200 mètres. S’engager dans une petite “voyette” qui mène à
la rue de la Pie.
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Rejoindre l’église à 700 mètres.
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