
SENTIER DES
BRIQUETERIES

Au pays de Saint-Josse-sur-Mer, il y
a des églises, des saints et de
nombreuses légendes. C’est une
tradition culturelle que le
pèlerinage de Pentecôte
pendant lequel les marins
d’Etaples viennent consacrer
leurs bateaux et portent à
travers champs la châsse
du Saint. Car la mer est
passée à Saint-Josse,
au Moyen-âge, avant
l’ensablement de l’es-
tuaire de la Canche et
sa trace est restée
vivante dans les
traditions. Les liens
étroits avec Saint-
Aubin font de ces
deux petits villages
des lieux privilégiés
d’attachement des habi-

tants à leur lieu de vie. 

Les briqueteries, elles
ne sont plus, mais le

circuit passe par le Mont
Pourri, lambeau de terrain

tertiaire dans lequel on
trouve des argiles plas-
tiques avec lesquelles on
fabriquait les briques, à
Saint-Aubin...

Pélerinage de la marine à St-Josse

Depuis des décennies, les populations maritimes d’Etaples
et de Berck participent le mardi de Pentecôte à la
procession de Bavémont et le dimanche de la Sainte Trinité
à la Croix Coupée. 

Durant leur pélerinage, les marins vont graver dans la craie
taillée du mur nord du choeur de l’église Saint-Josse,
des dizaines de numéros d’immatriculation de bateaux
de pêche, de noms propres et d’initiales. Tous ces graffiti
sont en réalité des ex-voto marins par lesquels les hommes
implorent la protection divine du Saint, eux qui côtoient
si souvent le danger. 

Cet incroyable lacis de chiffres et de lettres forme la
mémoire marine de la région.

Cafés - Restaurants 
Hôtellerie - Hébergement

Producteurs locaux

Saint-Josse Cafés, restaurant.
Hôtel, gîte et chambres d’hôtes .

Saint-Aubin Café en centre-ville.
Auberge. 
Produits du terroir.

Les autres boucles de la communauté de communes :

Code de bonne conduite :
Respectez les recommandations de chaque circuit - N’allumez pas de feu
en forêt - Ne quittez pas les chemins balisés - Respectez la nature -
Ne jetez rien à terre, déposez les détritus dans les poubelles ou,
à défaut, remportez-les avec vous.
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Balisage :
Les sentiers de promenade et randonnée appelés PR proposent des
boucles variant de 5 à 20 km avec un point de départ bien
identifié et un maximum de 30% de chemins goudronnés.
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Source : www.docmontreuil.free.fr/pelerinage
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Renseignements : 
Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : 03 21 06 81 81
Office du Tourisme de Merlimont : 03 21 94 32 90

Rédaction, conception et maquette : Chantier Nature
Photographies : Elodie Rassel - Chantier Nature
Animation Nature, ville d’Etaples-sur-Mer
Pictogrammes : ACCIMA Communication avec le soutien du FEDER w
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PATRIMOINE ...
2 - Du Witrepin à la Dordonne 

4 - La Terre à Cloque
5 - Les Hauts de Tubersent

6 - Le Rohart
8 - La Baie de Canche

13 - Sentier des Briqueteries

... ET NATURE 
1 - Le Mont de l’Epine

3 - Le Bois de Longvilliers
7 - Sentier de Rombly
9 - Les Bas Champs

10 - Sentier des Dunes
11 - Sentier de la Forêt 

12 - Les Marais de Balençon
14 - Sentier Promenade

et Découverte
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Eglise de 
Saint-Aubin
construite 
en briques

Sentier des
Briqueteries

Boucle de randonnée pédestre,
classée Promenade et Randonnée

VTT accepté

Facile

Point de départ 
Place de Saint-Josse

Distance : 8 km 
Durée : 2 heures

Type de balisage
Couleur de balisage jaune,

poteaux en bois,   
logo Mer et Terres d’Opale

Communes traversées
Saint-Josse (1077 habitants)
Saint-Aubin (232 habitants)

A voir 

Eglise de Saint-Josse
Voie ferrée

Eglise de Saint-Aubin
La Croix Coupée

Château de Saint-Josse

Zones humides
Bois Belle Dame
Villages fleuris

Sud Saint-Aubin
Mont Pourri

Les villages fleuris

Pour le village de Saint-Josse, le fleurissement est une institution, puisque la commune était inscrite dès
le premier concours en 1959. Un fleurissement recherché, harmonieux, associé à une large participation
des habitants, contribuent à faire de ce village l’un des plus fleuris du Pas-de-Calais.

Voisine de Saint-Josse, la commune de Saint-Aubin, elle aussi merveilleusement fleurie, possède
le charme, la verdure et les fleurs des villages anglais. Elle a reçu la Médaille d’argent au concours
européen de l’Entente Florale en 2000.
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L’église de St-Josse renferme la châsse contenant les
reliques de Saint Josse qui vécu au VII siècle.

Le château Saint-Josse.
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Le pélerinage de Saint-Josse

Saint Josse, à son retour de Rome, se trouvait sur la colline de Bavémont lorsque le seigneur
d’Airon vint lui présenter sa fille Juliula qui était aveugle de naissance. Le saint rendit la
vue à l’enfant, et une croix de pierre, érigée en cet endroit, perpétua le souvenir du prodige. 

La chapelle de Bavémont est l’objet d’un pélerinage très fréquenté. Le mercredi de
la Pentecôte, les religieux de Saint-Josse y portaient processionnellement les reliques de
leur patron en suivant la voie des Corps-Saints, qui prend le nom de chemin de Bavémont
au-delà d’Airon-Saint-Vaast.

La croix ayant été mutilée par les gens de guerre ou les Huguenots, les religieux récupérèrent
un des grès qui la composaient. Ils le surmontèrent d’une croix de fer et le placèrent dans
un enclos voisin de l’abbaye. C’est le monument de la “Croix coupée”, que des milliers
de fidèles viennent vénérer le dimanche de la Trinité.

Cependant les habitants d’Airon Saint-
Vaast rétablirent une chapelle et un
calvaire à Bavémont. La procession,
qui s’y fait non plus le mercredi mais
le mardi de la Pentecôte, attire toujours
un nombre considérable de pélerins.
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Le monument
de la “Croix coupée”,
que des milliers
de fidèles viennent
vénérer le diman-
che de la Trinité.
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Le
mélitée 

du plantain est
une espèce de
papillon de jour peu
commune.

Source : www.asso.nordnet.fr/adnt/berck/h-airon
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La voie ferrée 
longe les communes de Saint-Aubin et Saint-Josse. 
Elle suit en fait l’ancien rivage de la mer du IV au VII siècle.
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