
Autour des 
remparts de Montreuil

17 km-2h30 / niveau moyen

PARCOURS ÉQUESTRE 
(compatible pédestre, cyclo) 

Communes de Montreuil-sur-Mer, La Madeleine-sous-Montreuil, 
La Calotterie, Neuville-sous Montreuil, Beaumerie-Saint-Martin

LE PARCOURS 
« AUTOUR DES REMPARTS DE MONTREUIL » 

DÉPART/STATIONNEMENT 
AVENUE DES GARENNES, MONTREUIL-SUR-MER
01  Départ depuis l’emplacement situé au bout de 

la rue de la Tour de Justice, face aux remparts, 
suivez le chemin enherbé sur votre gauche puis 
remontez la rue des Garennes jusqu’à l’avenue 
du Général Leclerc, tournez à gauche jusqu’au 
giratoire.

02   Engagez-vous ensuite dans le chemin de terre 
sur la droite en suivant le GR121. 

03   Continuez ce chemin empierré sur 800 mètres 
en direction de la briqueterie.

04   Suivez le chemin en macadam sur votre droite 
sur 50 mètres. 

05   Dans le virage, empruntez le chemin qui des-
cend vers le fond de La Madeleine. Possibilité 
de petit trot sur 800 mètres. 

06   Prenez ensuite le chemin herbeux du Mont de la 
Madeleine sur votre droite sur 400 mètres. 

07   Puis descendez sur votre gauche le macadam 
sur 200 mètres. 

08   Prenez à droite et traversez la D139. Attention 
virage ! Prenez à gauche l’impasse des Glacis 
sur 50 mètres puis à droite le chemin caillouteux.

09   Sous les remparts, tournez à gauche (che-
min très large, herbeux : ne pas prendre au 
galop). Poursuivez en bas des remparts 
jusqu’au bout du chemin herbeux à l’angle 
puis tournez à gauche pour revenir et lon-
ger la pâture pour rejoindre le GR à droite. Un 
beau point de vue sur la campagne environ-
nante. En bas à droite, suivez le sentier du bac. 

10   Prenez le macadam à gauche puis à droite 
au pied d’une longère, suivez le chemin de la 
Source puis le chemin du Marais à gauche (sens 
interdit pour les voitures uniquement). Un che-
min très agréable sous couvert qui longe les ma-
rais sur lequel vous pourrez rencontrer de nom-
breux pêcheurs et randonneurs sur 800 mètres.

11   À l’entrée du virage, prenez à droite un chemin 
en macadam en direction de La Hayette. Vous 
longez la Canche sur votre gauche.

12   Puis, face à la passerelle, continuez à droite 
jusqu’au restaurant La Grenouillère que vous 
contournez sur la gauche pour emprunter la 
passerelle (largeur 1,50m, sol béton).
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS : 

, À gauche, suivez la Canche sur un petit chemin 
herbeux jusqu’à la passerelle. 

13   Mettre pied-à-terre pour la traverser (en bois, 
largeur 0,90m) puis reprenez à droite sur un 
magnifique chemin herbeux. 

14   Traversez avec précaution la voie ferrée (non 
gardée) et poursuivez le long du chemin en face 
en direction de la D349. 

, À droite, (pointillés sur la carte) longez la canche 
puis traversez la voie ferrée et rattrapez la D349. 

15   Tournez à gauche en direction du rond-point 
que vous traversez pour vous engager dans la 
2e sortie puis longer la N1 (parallèle en suivant 
le GR). 

16   Tournez à gauche au 3e petit chemin (chemin 
communal no2) : chemin de galop sur 1500 
mètres finissant sur un large fossé. 

17   Tournez à droite puis encore à droite 50 mètres 
après en longeant la Canche. 

18   À la route nationale, prenez à gauche puis pas-
sez en-dessous et poursuivez sur votre droite le 
macadam jusqu’au sens interdit où vous tour-
nez à gauche. 

19   Traversez le petit pont et le lotissement et pas-
sez devant la base de canöé. 

20   Au stop, tournez à gauche, traversez la voie ferrée 
et tournez de suite à gauche vers la gare. En face, 
remontez puis tournez à droite sur 60 mètres. 
Avant le carrefour, tournez à gauche sur le pas-
sage clouté pour prendre le petit sentier en face et 
contournez les HLM. Vous suivez le chemin her-
beux sous les remparts jusqu’au point de départ.
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 VÉTÉRINAIRES – Montreuil-sur-Mer : 03 21 06 22 03 • Beaurainville : 03 21 81 44 80 
 MARÉCHAUX-FERRANTS – Stella-Plage, Marina Dhoye : 06 03 42 12 13 • Grigny,  

M. Cressent : 06 82 98 80 08 • Rollancourt, M. Thuilliez : 06 72 32 38 91
 INFOS TOURISTIQUES – Office de tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale :  

03 21 06 04 27 – contact@destinationmontreuilloisencotedopale.com
 CORRESPONDANTE LOCALE : Dorianne Hoguet : 03 21 81 75 14 - 06 86 80 68 60

INFOS 



TOUTE ANOMALIE CONSTATÉE SUR CE CIRCUIT EST À SIGNALER 
À SURIC@ATE — WWW.SENTINELLES.SPORTSDENATURE.FR

Équipement disponible : Barre d’attache, table  
pique-nique 
Vigilances : périodes de chasse, tronçons de  
l’itinéraire inondés selon période (marais)
Difficultés : passerelles en bois, escaliers, traversées 
départementales
+++ : itinéraire de substitution (évitement passerelle) 
Points de vues : vue sur la citadelle, patrimoine  
naturel et bâti du Montreuillois (Marais, remparts,  
la Canche…)
Types revêtement : 20 % goudron


