
DU WITREPIN 
A LA DORDONNE

Dans ce paysage rural, les rivières
du Witrepin et de la Dordonne
s’écoulent dans des lits bordées
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, offre des
tapisseries de couleurs
naturelles ainsi que  des
panoramas caractéris-
tiques du pays
boulonnais. 

Vestiges et ruines de
châteaux et de
moulins, églises du
XIII, du XV ponctuent
la traversée des
villages typiques de
Longvilliers, Frencq

et Cormont, villages
également remarquables
pour leurs fermes souvent
fort anciennes. 

Le relief permet d’alterner
les points de vue et
renforce cette balade en
quelque sorte intemporelle.

Historique 
de Cormont

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 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 ...

Cafés - Restaurants 
Hôtellerie - Hébergement

Producteurs locaux

Frencq : Cafés, auberges et restaurants en centre-ville. 
Gîtes et chambres d’hôtes .
Viande de pays et fromage.

Cormont : Cafés en centre-ville et au “Bout-de-haut”.
Ferme auberge, gîtes et chambres d’hôtes.

Longvilliers :       Gîtes et chambres d’hôtes .
Tartes et confitures.

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.

Renseignements : 
Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : 03 21 06 81 81
Office du Tourisme d’Etaples-sur-Mer : 03 21 09 56 94

Rédaction, conception et maquette : Chantier Nature
Photographies : Elodie Rassel - Régis Caloin - Chantier Nature
Pictogrammes : ACCIMA Communication
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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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avec le soutien du FEDER

Source : “Extraits de la lettre 
de Monsieur Thierry Heckmann à la municipalité de Cormont” 
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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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Le Marais urbain à la sortie de Frencq.

L’église de Longvilliers,
bâtie au XV siècle. Considérée
comme la plus belle église
rurale de style flamboyant du
canton d’Etaples.
La tour du clocher est originale
par sa forme hexagonale à
pans inégaux.

Du Witrepin 
à la Dordonne

Boucle de randonnée pédestre,
classée Promenade et Randonnée

VTT accepté

Difficulté moyenne, 
dénivelées importants

Point de départ 
Place de Frencq

Distance : 12,5 km 
Durée : 3 heures

Type de balisage
Couleur de balisage jaune,

poteaux en bois,   
logo Mer et Terres d’Opale

Communes traversées
Frencq (718 habitants)

Cormont (255 habitants)
Longvilliers (254 habitants)

A voir 

Eglise de Frencq
Eglise de Cormont

Château de Longvilliers
Eglise de Longvilliers

Ruines du château de Rosamel

Rivière Le Witrepin
Bois d’Hubersent

Rivière la Dordonne
Marais urbain

Côte du Turne
Mont Huet
La Justice

Fête de la montée du drapeau de Longvilliers

Cette cérémonie, autrefois appelée “Fête des Conscrits” a lieu chaque 2ème samedi du mois de mai, au moment de la ducasse. 
Il s’agit d’une coutume qui remonte à l’époque où les futurs conscrits passaient devant le Conseil de Révision à Montreuil sur Mer, conseil qui déterminait
leur aptitude au service militaire. De retour à Longvilliers, les jeunes hommes déclarés aptes hissaient le drapeau national au sommet du tilleul situé sur
la place du village. Pour cela, ils allaient couper dans les bois environnants un jeune bouleau de 7 à 8 mètres pour constituer le “mail” du drapeau,
c’est-à-dire la hampe. A  cette époque, les conscrits se côtisaient pour payer le drapeau et partager avec les habitants la “tarte à gros bords”.
Aujourd’hui encore, le drapeau est hissé au sommet de l’arbre par des grimpeurs professionnels, mais c’est la commune qui offre le pot traditionnel. 
Le tilleul a semble-t-il était planté à la Révolution. Sa circonférence au pied est de 3,80 m et sa hauteur d’environ 31 m. Il est classé
“arbre remarquable” au patrimoine national. 
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L’église Saint-Martin de Frencq : tour romane et nef
du XII siècle, statue tombale d’Enguerrand d’Eudin du
XIV siècle.

L’église Saint Michel de Cormont bâtie au
XV siècle, la tour centrale date de 1604.
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Le château de Longvilliers

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 Diane de Halde repris 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.
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Le château en
ruine de Rosamel
dû au grand
a r c h i t e c t e
boulonnais Giraut
Sannier en 1770.
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Source : “Longvilliers” dossier historique
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