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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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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

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.

Difficultés !
• En cas d’inondations certains tronçons sont non
praticables
à Découvriren chemin
• Eglise et Château de La Calotterie
• Flore et faune des marais
• Le Communal de Sorrus
• Les Remparts de Montreuil et la Citadelle
• Eglise et fontaine St Riquier de Sorrus
• La Canche
à Découvriren région
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• La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil
• Stations balnéaires de la Côte d’Opale
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Situation
Montreuil-sur-Mer, à 17 km au
nord-est de Berck par la D 303

© marques déposées
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Ce circuit tire son nom d’une plante protégée, que l’on trouve dans le bois de Sorrus : la pyrole, muguet de juillet. La pyrole est une plante vivace de 10 à 40 cm de hauteur avec une tige
portant quelques écailles. Les feuilles sont arrondies, denticulées et les fleurs, blanc rosé, sont
nombreuses, en grappes allongées.
Vous pourrez l’admirer au détour de sentiers mais ne la cueillez pas !
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jaune
blanc et rouge pour le GR®

i
• 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,
https : //pas-de-calais.ffrandonnee.fr/.
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Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil,
03.21.06.04.27.

RFN62MON850-20 -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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Le départ s’effectue sur l’esplanade de la Citadelle. Descendre par les glacis (via la poterne) jusqu’au
carrefour de La Madelaine.
Remonter le GR® 121 pour rejoindre Sorrus.
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Traverser le village par la rue Principale. La Grande rue vire à droite au bout du village ; poursuivre
environ 200 mètres et prendre à droite l’Allée des Wattines.

4 Au croisement suivant, traverser le terrain de jeu et s’engager dans le Communal. À la sortie, en passant devant le château d’eau, on rejoint la D 146 que l’on descend jusqu’à La Calotterie.
5 Se diriger vers Montreuil. Juste avant la ferme du Blanc Pignon, bifurquer à gauche et continuer
jusqu’au Bac d’Attin.
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Du Bac d’Attin utiliser la promenade qui conduit tout d’abord au confluent “Robinson”, puis à la
Grenouillère où l’on emprunte la passerelle sur la Canche. Remonter la rivière jusqu’au Moulin du Bacon et
poursuivre jusqu’à la rue Saint Gengoult.
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Se diriger vers Montreuil. Après le passage à niveau, prendre à gauche et face à la gare, monter l’escalier monumental. Traverser la D 349 pour emprunter en face le circuit Extra-Muros jusqu’au quartier des
Garennes. Rejoindre la rue du Général Leclerc et la Porte de France. Gagner la magnifique promenade de la
courtine des Remparts qui ramène au point de départ.
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