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Une façon de joindre les deux villages des « Petites » et des « Grandes »  : vous apprécierez 
l’habitat rural typique, les deux églises, de larges horizons sur le plateau et une traversée bu-
colique du bois.
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Les Deux 
Campigneulles

29 m

65 m

Balisage
jaune

• 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
Campigneulles- les- Petites, à 
3,5 km au sud- ouest de Montreuil- 
sur- Mer par la D 317

Parking
église de Campigneulles- les- Petites 
N 50.44461 °, E 1.73405 °

à DéCouvrir  en chemin

• Eglise et Manoir de Campigneulles- les- Petites
• Eglise et Château de Campigneulles- les- Grandes,
• Faune et flore du Bois de Campigneulles- les- Grandes.

à DéCouvrir  en 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

Code de balisage PR®
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P a t R i m o i n e ,  H i s t o i R e

Le château de campigneuLLes- Les- grandes

Il y avait autrefois un manoir qui fut rem-
placé en 1655 par le château actuel. Il a 
appartenu au colonel Menu- du- Mesnil, 
puis au baron Moullart de Vilmarest au 

XIXème siècle. En 1850, Mr Gustave de 
Fougeroux de Campigneulles en devient 
le propriétaire. Ce château, construit en 
craie, vient d’être restauré.

F a u n e  e t  F l o R e

La fougère

Plante terrestre (de la famille des pté-
ridophytes). Elle est cryptogame : elle 
ne produit ni fleurs ni graines, dotée de 
racines, d’une tige et de grandes feuilles 

découpées. Ses feuilles sont appelées 
“frondes”. Habituée des coins ombragés, 
vous pourrez l’admirer dans les sous- bois 
le plus généralement

La fougère mâle (Dryopteris filix- 
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1  De la mairie, tourner le dos à l’église et à la D 317. Prendre la 1ère route à droite. Ce long chemin recti-
ligne contourne le silo à grains, passe sous le pont routier. Continuer tout droit sur 1,5 km pour rejoindre à 
droite Campigneulles- les- Grandes.

2  Traverser la D 317. Poursuivre en face jusqu’au prochain carrefour.

3  Emprunter la première rue à gauche pour contourner le bois de Campigneulles. Avant le pont en demi- 
lune sous l’autoroute, bifurquer à droite dans le chemin de terre et atteindre la D 143E1.

4  Se diriger à gauche. Avant le pont autoroutier, monter le sentier à droite. Longer l’autoroute sur 100 m 
et s’engager dans un chemin agricole à droite. Au bout de la ligne droite, partir à gauche.

5  Tourner 2 fois à droite, arriver sur la D 143E1. La suivre à droite sur environ 20 m.

6  Pénétrer à gauche dans le bois. Rejoindre le village. Au croisement, aller à gauche jusqu’à la D 918.

7  La traverser (prudence) pour continuer en face le chemin de terre. Traverser la D 145 et atteindre la 
D 317.

8  Se diriger vers le centre du village à droite. À 200m, emprunter la rue des Mouflets à gauche et retrou-
ver le point de départ.

Les Deux CampigneullesPR®
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Eglise de Campigneulles les grandes
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