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Parcourez le haut plateau aux larges horizons, avec des villages typiques de l’habitat rural, la 
forêt de hêtres et de chênes majestueux : des paysages dissemblables selon les saisons.
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La Cognée

Dénivelée positive  :  
73 m

24 m

56 m

Balisage
jaune

• 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.

Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil.
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situation
Wailly- Beaucamp, à 6 km au sud de 
Montreuil- sur- Mer par la D 901

Parking
à l’église N 50.41468 °, 
E 1.72742 °

DiffiCultés !
• traversée de la D 901
• zone de chasse : se renseigner auprès des mairies 
concernées

à DéCouvrir  en chemin

• église Saint- Pierre
• chapelle Notre- Dame- de- la- Salette
• chapelle d’Ébruyères
• flore et faune
• tables d’interprétation

à DéCouvrir  en région

• Montreuil- sur- Mer : ville d’histoire
• baie d’Authie et les stations balnéaires de la Côte 
d’Opale
• proximité de la baie de Somme
• Argoules : abbaye de Valloires
• Nampont- Saint- Martin : golf

Code de balisage PR®
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F a u n e  e t  F l o R e

L’Aurore

S’il est un papillon que l’on peut facile-
ment rencontrer, c’est bien l’Aurore. La 
plante où grandissent ses chenilles est la 
« Cardamine des prés ». Devenu papil-
lon, l’Aurore s’observe très souvent posé 
sur cette jolie plante aux fleurs roses ou 
blanches, récoltant son nectar.
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P a t R i m o i n e ,  R e l i g i o n

WAiLLy- BeAucAmp ND De LA SALette

Notre Dame de la Salette
Il s’agit de la chapelle funéraire de la 
famille de Cossette, ancien seigneur du 
lieu. Elle a été édifiée, en 1869, en l’hon-
neur de Notre Dame de la Salette sur les 
plans de Clovis Normand.  De plan carré, 
elle est de style néo- byzantin.
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Cette église dédiée à saint Pierre date 
du XVIème siècle et fut restaurée vers 
1883.  La tour carrée remplace un clo-
cher détruit en 1770 par une grosse tem-
pête. Le clocher peut accueillir jusqu’à 
trois cloches, mais aujourd’hui une seule 
demeure datant de 1810 et dont le nom 
est Marie- Rose.

Église Wailly Beaucamp
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L’égLiSe De WAiLLy BeAucAmp

150220211539-092



1  Dos à l’église, traverser la D 901 et poursuivre en face. Prendre la deuxième ruelle à droite qui se 
prolonge à travers champs (coquelicot, berce, carotte sauvage, grande marguerite..., perdrix grise, lièvre...). 
Au croisement après 800 m, bifurquer à gauche et descendre à la D 143E3 ; la traverser et continuer en 
face. Ignorer une ferme à droite, couper la D 142 et filer tout droit jusqu’à Ébruyères. Traverser le hameau 
et arriver à un croisement (chapelle).

2  Emprunter la piste à droite. Au carrefour en T, s’avancer à gauche et garder la direction pour rejoindre 
la D 901 ; la couper (prudence) et poursuivre en face, puis à gauche pour gagner le Puits- Bérault.

3  À la D 140, prendre à droite, puis à gauche. Face au château d’eau, continuer à droite. Au bout de la 
rue, prolonger par un chemin. Faire un droite- gauche pour longer un bâtiment agricole et s’avancer jusqu’au 
bois Mayeux. Longer la lisière par la droite. Atteindre un croisement avec une petite route.

4  Pénétrer dans le bois (geai des chênes, pigeon ramier, faisan, chevreuil...jacinthe et anémone des bois, 
violette, chêne, hêtre, charme...) et retourner au point de départ en allant tout droit et en traversant la D 
142 au passage piéton (Notre- Dame- de- la- Salette à l’entrée du bois du Mouflet).
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