
Autour des remparts 

de Montreuil

Circuit n°36
Randonnée touristique pour chevaux

Cartes IGN 1/25000e : 2105 E

Distance : 17 km total

Temps estimé : 2h30                                                                                                                                             

Partie macadam : 20% 

                          

Niveau : moyen

Point dangereux : avenue du Général 

Leclerc puis giratoire (2) ; traversée de la 

D139 (8) ; traversée de la D349 (15) ; chemin 

communal n°2, chemin à galop long de 1500 m 

qui se termine brusquement par un fossé (16).

Traversée de passerelles (12 et 13).

Attention aux promeneurs et aux pêcheurs 

que vous ne manquerez pas de rencontrer !

Balisage équestre :  orange

Parking : avenue des Garennes

Liaisons possibles pour rejoindre les 

vallées environnantes.

Intérêt de cet itinéraire : Cette randonnée 

touristique vous permet de découvrir 

le patrimoine naturel et bâti du Montreuillois. 

A faire pour la beauté des yeux, les vues 

sur la citadelle et les villages environnants, 

les alentours des remparts et de la Canche, 

les Marais.

Correspondante locale : Dorianne 

Hoguet - 03 21 81 75 14 / 06 86 80 68 60

Départ depuis le parking bus et camping-car, 

avenue des Garennes. Remontez cette avenue 

jusqu’à l’avenue du général Leclercq.

1 Tournez à gauche jusqu’au sens giratoire. 

2 Prenez le chemin de terre à votre droite, 

suivre le GR 121. 

3 Continuez sur le chemin empierré vers la 

briqueterie sur 800m. 

4 A droite, suivez le chemin en macadam sur 

50m.

5 Dans le virage, empruntez sur votre droite 

le chemin qui descend vers le fond de la 

Madeleine, possibilité de petit trot sur 800m.

6 Prenez à droite le chemin herbeux du Mont 

de la Madeleine sur 400m.

7 A votre gauche, descendez le macadam sur 

200m.

8 Prenez à droite et traversez la D139. Attention : 

virage. Prenez à gauche l’impasse des glacis 

sur 50m puis à droite le chemin caillouteux.

9 Sous les remparts, tournez à gauche (chemin 

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 longer la pâture pour

rejoindre le GR à droite. Un beau point de vue 

sur la campagne environnante. 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 chemin très agréable sous couvert qui 

longe les marais. Vous pourrez rencontrer de 

nombreux pêcheurs et randonneurs sur 800m.

11 A l’entrée du virage, prenez à droite un 

chemin en macadam en direction de la Hayette. 

Vous longez la Canche sur votre gauche puis, 

face à la passerelle, continuez à droite jusqu’au 

restaurant La Grenouillère 12 que vous contournez 

sur la gauche pour emprunter la passerelle 

(largeur 1.50m, sol béton). 

2 possibilités s’offrent à vous : 

A gauche, suivez la Canche sur un chemin herbeux 

jusqu’à la passerelle. 13 Nous vous demandons 

de mettre pied à terre pour traverser la passe-

relle (en bois, largeur 0.90m). Puis reprenez à 

droite sur un magnifi que chemin herbeux. 

14 Traversez avec précaution la voie ferrée 

(passage non gardé). Poursuivez le long du 

chemin en face, en direction de la D349.

A droite (pointillés sur la carte), longez la Canche, 

puis traversez la voie ferrée et rattrapez la D349. 

Tournez à gauche en direction du rond-point (15). 

15 Traversez le rond-point et prenez la 2ème 

à droite, parallèlement à la N1 (un petit chemin 

en macadam). Suivez le GR.

16 Tournez à gauche au 3ème chemin (chemin 

communal N°2). Attention, ce chemin à galop 

sur 1500m est coupé par un large fossé à son 

extrémité.

17 Tournez à droite sur 50m puis à droite, vous 

longez la Canche. Laissez le chemin à droite et 

continuez de suivre la Canche.

18 Arrivé à la nationale, prenez à gauche. Passez

sous la nationale, poursuivez sur votre droite le

macadam jusqu’au sens interdit où vous

 tournez à gauche.

19 Traversez le petit pont et le lotissement. 

Passez devant la base de canoë kayak jusqu’au 

stop.

20 Tournez à gauche, traversez la voie ferrée 

et tournez tout de suite à gauche vers la gare. 

En face, remontez puis tournez à droite sur 

60m. Avant le carrefour, tournez à gauche sur 

le passage clouté pour prendre le petit sentier 

en face. Montez pour contourner les HLM. Vous 

suivez le chemin herbeux sous les remparts 

jusqu’au parking.

Infos pratiques :

Maréchaux :

• A Beutin : 

Baptiste Dubrulle - 06 80 82 60 22

• A Grigny : 

Ludovic Cressent - 06 82 98 80 08

• A Rollancourt :

Dominique Thuilliez - 06 72 32 38 91

Centres vétérinaires : 

• A Montreuil : 

03 21 06 22 03

• A Campagne-les-Hesdin :

03 21 81 44 80

Pour trouver un point d’accueil et connaître toute l’offre touristique 

de Montreuil-sur-Mer et ses Vallées : 

Offi ce de Tourisme de Montreuil-sur-Mer et ses Vallées

21 rue Carnot - 62170 Montreuil-sur-Mer

Tél : 03 21 06 04 27 - Courriel : accueil@tourisme-montreuillois.com

www.tourisme-montreuillois.com
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Toute anomalie constatée sur ce circuit est à signaler à suric@te (www.sentinelles.sportsdenature.fr)
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