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Eglise de St Aubin

P èlerinage

Au pays de Saint-Josse-sur-Mer, il y a
des églises, des saints et de nombreuses
légendes. C’est une tradition culturelle
que le pèlerinage de Pentecôte pendant
lequel les marins d’Étaples viennent
consacrer leurs bateaux et portent à
travers champs les 80kgs de la châsse
du Saint en chantant en hommage à St
Josse par des pèlerins. Car la mer est
passée à Saint-
Josse, au Moyen-
âge,
avant l’ensablement de l’estuaire de
la Canche et sa trace est restée vivante
dans les traditions. Les liens étroits avec
Saint-Aubin font de ces deux petits villages des lieux privilégiés d’attachement des habitants à leur lieu de vie.
Josse est né il y a environ 1330 ans dans
une famille princière de Bretagne, il refuNe pas jeter sur la voie publique

Parking
place de l’église à saint-Josse
N 50.46901 °, E 1.66337 °

Pat ri m o i ne

• patrimoine : églises de Saint-Josse et de Saint-Aubin,
voie ferrée, la Croix Coupée, château de Saint-Josse
• nature : zones humides, bois Belle Dame, villages
fleuris
• panoramas : sud Saint-Aubin, mont Pourri

sa la succession au trône de son père : il
ne souhaitait aucun honneur, il fit le choix
de suivre des pèlerins en partance pour
ROME. Après avoir erré dans différents
pays, c’est en ermite près de l’Authie
qu’il termina sa vie en essayant de trouver Dieu et en menant une vie discrète.
Le reliquaire contenant les ossements du
saint se trouve dans l’église de St Josse.
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• CA2BM : www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 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.
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G éo lo gi e ,

61 m

Situation
Saint-Josse, à 11 km de Montreuil-
sur-Mer par les D 917 et D 144
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Les briqueteries, elles ne sont plus, mais le circuit passe par le Mont Pourri, lambeau de terrain
tertiaire dans lequel on trouve des argiles plastiques avec lesquelles on fabriquait les briques
à Saint-Aubin...
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Le Sentier des Briqueteries
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Face à l’église, partir à gauche le long de la D 144. Bifurquer dans la 1ère rue à gauche. Après le nouveau
cimetière, descendre à gauche le sentier boisé jusque la D 143.

2 Traverser le passage-piétons, se diriger à gauche, passer devant l’ancienne gare de Saint-Josse. Longer la D 143.
3 Traverser (prudence) et s’engager en face dans le chemin herbeux. Atteindre une petite route. Tourner
à gauche. À 650m, rejoindre à gauche la D 144E1. La traverser, poursuivre en face dans la rue des Corps-
Saints jusqu’à un petit chemin à 300 m à droite. Le suivre jusque l’église puis la mairie.
4 Longer à gauche la D 144E1. À 300 m, monter « Le Mont-Pourri ». Traverser la D 144E3, continuer en
face sur 50 m.
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Emprunter à gauche, le passage entre deux haies puis une large allée boisée (rue de la Fontaine
Bretagne) vous ramène au village. Emprunter à droite la rue du Presbytère pour revenir au point de départ.
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