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Ce sentier doit son nom à un petit café dans les marais de la Madelaine, lieu de rendez- vous 
jusqu’au milieu du XXème siècle.

RFN62MON520- 20 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2021. 

Le Robinson

6 m

63 m

Balisage
jaune
blanc- rouge le long du GR®

• 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
Beutin, à 5 km au nord- ouest de 
Montreuil- sur- Mer par la D 939

Parking
salle des fêtes de Beutin 
N 50.49186 °, E 1.72215 °

DiffiCultés !
• en cas d’inondations certains tronçons sont non 
praticables

à DéCouvrir  en chemin

• Eglise St Blaise de Beutin
• Eglise St Martin d’Attin
• Château de La Calotterie
• La Canche
• Flore et faune des marais
• Bac d’Attin

à DéCouvrir  en région

• Montreuil- sur- Mer : ville d’histoire, spectacle son et 
lumière
• Etaples : port, musées, Maréis
• stations balnéaires de la Côte d’Opale

Code de balisage PR®
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R e l i g i o n ,  P a t R i m o i n e

Les égLises de Beutin et d’Attin

L’église d’Attin ( à gauche)
Dédiée à saint Martin et bâtie en craie 
taillée, elle possède un chœur du 
XVIème siècle. Le clocher- mur possède 
deux cloches dont l’une date de 1827

L’église de Beutin ( à droite)
C’est un édifice modeste datant du début 
du XVIème siècle. Elle est dédiée à saint 
Blaise.
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F a u n e  e t  F l o R e

LA PouLe d’eAu ou gALLinuLe

La gallinule a un plumage noir ardoisé. 
Les parties supérieures sont plus brunes. 
On peut voir une bande blanche sur les 
flancs, et les sous- caudales médianes 
sont blanches.
Le bec pointu est rouge avec l’extrémi-
té jaune, et il se prolonge vers le front 
par une plaque frontale rouge. Les yeux 
sont rouge foncé. Les pattes et les longs 

doigts sont verdâtres.
Les deux sexes sont semblables, avec le 
mâle légèrement plus grand
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La Canche
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1  Du parking de la Salle des Fêtes de Beutin (ancienne gare), à proximité de l’église, suivre à gauche  la 
D 146 sur 700 m.

2  Emprunter le 2ème chemin à droite. Tourner encore 2 fois à droite. Au réservoir, descendre à gauche 
pour rejoindre Attin.

3  Dans le village, traverser la D 939 (prudence). S’engager sous le pont ferroviaire à 50 mètres. Tout droit, 
prendre l’impasse de l’Abreuvoir. Continuer à droite jusqu’à la passerelle du Bac d’Attin. Longer la Canche 
jusque «  la Grenouillère ».

4  À l’Auberge, tourner à droite. Suivre le chemin dans les marais pour rejoindre la D 139 à La Calotterie.

5  Après le château, prendre à droite. Suivre le GR® 121 jusqu’à la D 146 que l’on suit à droite jusqu’au 
point de départ.
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P a t R i m o i n e

Il fut édifié à mi- pente et possède une 
source, un lac et un parc magnifique.
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Le châteAu de LA cALotterie

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


