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La ferme de la Longue Roye est une
ancienne dépendance de l’abbaye de
Longvilliers, fondée le 26 mars 1135 lors
du passage de Saint Bernard à Boulogne.
Elle fut d’abord confiée aux Cisterciens
de la congrégation de Savigny, avant
de rejoindre la filiation de Clairvaux en
1147.
L’abbaye fut maintes fois modifiée et
ruinée, depuis la guerre de cent ans
(1346 : désastre de Crécy), puis en
1412 le passage des troupes anglaises du
comte de Warwick, ou en 1543 par les
troupes du général anglais Suffolk, sans
négliger les guerres de religion. Elle finit
en carrière à matériaux de construction
après sa vente comme bien national à la
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Révolution.
Au XVII siècle, l’abbé René de Mailly
essaya de relever les bâtiments de l’abbaye et fut suivi dans cette démarche par
ses successeurs. L’abbaye située dans
une vallée à forte crue, il est décidé en
1734 que les sols seraient relevés, que les
anciens cloîtres serviraient de caves.
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La Terre à Cloque

bâti au torchis
grasse, d’étoupe (déchets de toile de jute)
ou de bourre (poil de vache). La dernière
couche de torchis était imperméabilisée
avec un badigeon au lait de chaux.
Le torchis est un matériau écologique
dont les performances en matière d’isolation thermique et phonique sont supérieures à la brique ou au parpaing.
Source : “Les murs en torchis” www.perso.wanadoo.fr/dlbrayelle

Situation
Bréxent-Énocq, à 8 km au nord-
ouest de Montreuil-sur-Mer par les
D 939 et D 146
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Bonne direction
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à Découvriren chemin
• patrimoine : églises de Bréxent-Énocq et de Tubersent,
pigeonnier de Bréxent-Énocq, moulin de la Rocque,
abbaye de Maresville, ferme de la Longue Roye
• nature : rivières du Witrepin et de la Dordonne, bois de
Longvilliers
• panoramas : GR® 121, la Boule, les Monts
à Découvriren région

© torchis-terrecrue.fr

100 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
mairie de Bréxent-Énocq
N 50.51027 °, E 1.72928 °

• Étaples : port, musées, Maréis
• Le-Touquet-Paris-Plage : plage, patrimoine bâti
• stations balnéaires de la côte d’Opale
• Montreuil-sur_Mer : ville d’histoire
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3h

Balade en terres agricoles, jadis défrichées et aménagées voilà plus de 1 000 ans par les moines.
Les moulins comme celui de la Rocque (857) entre Tubersent et Maresville utilisaient l’énergie
naturelle de l’eau. Les fermes typiques, en torchis, alliaient élevage et culture.
C’est la grange cistercienne de la ferme de l’abbaye de la Longue Roye qui nous donne la plus
belle leçon d’histoire et nous laisse imaginer l’intense activité qui se déployait sur les plaines et
plateaux. Ponctué de villages ruraux, ce sentier est un voyage dans le temps.

Pat ri m o i ne

La maison à ossature bois recouverte de
torchis est caractéristique de la Somme
et de ses environs. Cet habitat typique
est caractérisé par un soubassement en
briques rouges et une ossature en bois.
Le remplissage entre les lattes était réalisé avec un mélange constitué d’argile
et de paille d’avoine ou de foin coupé,
auquel on ajoutait parfois de la paille de
lin. L’enduit de finition était composé
d’un mélange d’eau, d’argile, de chaux
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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,
https : //pas-de-calais.ffrandonnee.fr/.
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Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil,
03.21.06.04.27.
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La Terre à Cloque
1

De la mairie, rejoindre la rue principale. Au carrefour, tourner à droite.

2

Monter vers la salle polyvalente et continuer jusque Tubersent.

3

Virer à droite. Poursuivre jusque Courteville.

4

Monter la petite route à droite.
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Au 1er carrefour, bifurquer à droite. Au réservoir, se diriger à gauche jusque la D 146. Tourner à droite
et aussitôt à gauche.

6

Après la ferme de la Longue Roye, emprunter le GR® 121 à droite.

7

Suivre à gauche la D 146. Au 1er carrefour, aller à droite pour retrouver le point de départ.
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le Witrepin ou Huitrepin
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