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La légende veut qu’un Anglais persécuté, Guduvale, se soit réfugié, accompagné de cent quatre-vingt disciples, en
Morinie au IV siècle et qu’il ait fondé un
monastère à Cormont.
Le nom du village sous la forme
Curmons, est cité dès 826. Les mentions
les plus anciennes de personnages possédant terres ou fiefs à Cormont remontent
à 1292. Cormont relevait en partie de
Tingry et appartenait à la fin de XV
siècle aux Courteville.
Philippe Dumoulin tenta de faire de
Cormont une véritable seigneurie en rassemblant le plus de terres. Il réunit les
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Diane de Halde reprit Longvilliers. En
1623, le Haut Boulonnais fut reconquis
par la Ligue, mais la paix fut faite et les
ruines réparées. Dans la seconde moitié
du XVIII siècle, des travaux de modernisation furent entrepris mais interrompus par la révolution en 1789. La famille
de Longvilliers racheta le château en
1853 mais sans terre alentour. Depuis l’incendie de 1900 qui dévasta les bâtiments,
ceux-ci n’ont pas cessé de se dégrader.
Source : “Longvilliers” dossier historique
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Sa construction a été entreprise vers
1049 par Eustache puis par Matthieu
d’Alsace, tous deux comtes de Boulogne.
Il est situé au sud d’une ligne Nord/Sud
constituée par 4 châteaux forts : Fiennes
incendié en 1523, Belle Houllefort
écroulé au XVIII siècle, Tingry détruit
au XIV siècle et enfin Longvilliers. Ce
dernier, malgré son état de délabrement
présente les ruines les plus imposantes
des quatre. Ces châtellenies qui abritaient des garnisons importantes étaient
destinées à protéger Boulogne des
incursions éventuelles des Comtes de
Flandres et du Ponthieu. On n’a retenu de
cette forteresse qu’un seul rôle militaire.
Pendant la Ligue, en 1589, le gouverneur
de Montreuil, à la tête des ligueurs, en
fit le siège. Au bout de 8 jours, le château ayant subi 3 brèches, le seigneur
de Halde capitula. En 1591, le frère de
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fiefs relevant de Tingry et de Longvilliers
et il obtint le 4 mars 1554 du seigneur
de Longvilliers l’autorisation pour lui et
les siens de se dire seigneur de Cormont.
La seigneurie de Cormont fut partagée
à la mort de Jean Dumoulin qui habitait Boulogne, entre Jacques de Cauroy,
Oudart de Roussel et Jean de Roussel qui
réussit à la réunir de nouveau. Il était capitaine et gouverneur du château d’Hardelot
...
Source : “Extraits de la lettre de Monsieur
Thierry Heckmann à la municipalité de
Cormont”

Du Witrepin à la
Dordonne
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Dans ce paysage rural, les rivières du Witrepin et de la Dordonne s’écoulent dans des lits bordés
de haies champêtres au cœur de vallées encaissées. Les animaux d’élevage paissent tranquillement à l’ombre des arbres et la traversée des champs cultivés, sur les plateaux, offrent des
tapisseries de couleurs naturelles ainsi que des panoramas caractéristiques du pays boulonnais.
Le relief permet d’alterner les points de vue et renforce cette balade en quelque sorte intemporelle.

Situation
Frencq, à 14 km au nord-ouest de
Montreuil-sur-Mer par les D 901 et
D 146

124 m

Code de balisage PR®
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Bonne direction
30 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Place de la mairie à Frencq
N 50.56068 °, E 1.6992 °
Difficultés !
• dénivelées importantes
à Découvriren chemin
• patrimoine : églises de Frencq, de Cormont et de
Longvilliers, château de Longvilliers, ruines du château
de Rosamel à Frencq
• nature : rivières du Witrepin et de la Dordonne, bois
d’Hubersent, marais urbain
• panoramas : côte du Turne, Mont Huet, La Justice
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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.
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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Du Witrepin à la Dordonne
Emprunter à droite la D 113 sur 300 m. À la fourche, continuer la petite route à droite.

2 Monter le chemin agricole à gauche. Au T, virer à droite, longer le bois d’Hubersent jusqu’à la route.
L’emprunter à gauche sur 100m, s’engager à droite dans le chemin herbeux.
Feuille 2105ET
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Traverser la D 148, descendre dans le village de Cormont. Traverser la D 146E.Continuer en face, franchir le pont sur la Dordonne et monter la D 147.
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4 Prendre le sentier à droite, contourner les éoliennes, descendre sur la D 146E. L’emprunter à gauche
jusqu’au carrefour de Longvilliers.
5 Tourner à droite sur la D 146, passer l’église. A 500 m, virer à gauche et monter le chemin agricole qui
descend sur la D 113 à Frencq.
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La traverser, s’engager en face dans la rue du Marais, virer à droite dans la rue du Bassin et retrouver
la D 113 qui ramène au point de départ.
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