G é o gr a p h i e

Le nom de la commune a subi beaucoup
de transformations. Son origine viendrait de “Sigetrude” ou “Sorruse”, une
dame francque de haut lignage qui, au
VIème siècle, possédait la terre en fief.
Le village de Sorrus est célèbre pour ses
anciennes poteries dont l’exploitation
dure jusqu’au XXème siècle. Le terrain
appelé “les Wattines” servait de carrière aux potiers. La production de céramiques de Sorrus identifiée dès le XVIème
siècle était très diversifiée : plats, bénitiers, statuettes et carreaux de pavement
dont beaucoup ont été employés dans les
églises de la région.
Eglise de Sorrus
Reconstruite au XVIème siècle, l’église
a été fortement remaniée au XIXème
siècle par l’architecte hesdinois Clovis
Normand. Elle conserve une mise au
tombeau Renaissance et une toile monumentale représentant saint Riquier.
La ferme du Coulombier
En face de l’église, la ferme du
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Coulombier
présente
l’architecture
typique des fermes de notre région. Elle
possède un long corps de logis en torchis
et un colombier carré.
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La ferme de Tourteauville
Sur la route de la Madelaine, au bout
d’une allée boisée, cette ferme a été édifiée au XVIème siècle.

Le mont Hulin

2h
6km

Un panorama sur les remparts de Montreuil-sur-Mer et la campagne environnante, un chemin
tranquille bordé de haies ou de chênes avant de pénétrer dans le bois au patrimoine naturel
exceptionnel : tout pour réussir une randonnée familiale !

61 m

Situation
Sorrus, à 5 km de Montreuil-sur-
Mer par les D 917 et D 144
Parking
passage humide dans le bois si
intempéries
chasse (3 battues /an en déc. et
janv.) N 50.45808 °, E 1.71547 °
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Bonne direction
32 m

à Découvriren chemin
• fontaine Saint-Riquier
• église Saint-Riquier (XVIe siècle)
• ferme du Coulombier, de Tourteauville
• bois, le Communal et son patrimoine naturel

Dénivelée positive :
74 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• CA2BM : 11-13 place Gambetta, 62170 Montreuil,
www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 62170 Montreuil, 03.21.06.04.27.

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

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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Contourner l’église par la droite (rue Jean-Ducrocq) (fontaine Saint-Riquier et ferme du Coulombier au
départ sur la place de l’église). Traverser la Grand’Rue. Emprunter en face le chemin herbeux bordé de haies
jusqu’à la D 146 ; la suivre à droite. Au carrefour, s’écarter du village par la petite route à gauche (ferme de
Tourteauville). Avant une ferme isolée, arriver à un croisement avec des chemins agricoles.
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Virer à gauche entre les cultures et garder la direction jusqu’à la départementale.
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La remonter à gauche jusqu’au premier petit chemin à droite.
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S’avancer sur ce dernier, bordé de haies. Dépasser un château d’eau et parvenir dans un virage.

5 Pénétrer dans le Communal à droite (panneau d’interprétation ; grande variété de champignons :
422 espèces observées, une journée mycologique est organisée chaque année en octobre ; le Communal
de Sorrus est géré par le Conservatoire des Sites du Nord et du Pas-de-Calais). Descendre ainsi dans le
vallon boisé par un sentier en lacet (boueux par temps humide) (nombreuses variétés de libellules, tritons,
grenouille verte, couleuvre à collier ; bruyère, callune commune, ajoncs). Après avoir longé un ru, remonter
jusqu’à un lotissement. Emprunter la première voie à gauche ; puis continuer à gauche.
6

Au croisement suivant, à proximité du château d’eau, tourner à droite. Traverser la Grand’Rue et
rejoindre l’église par le parc.
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