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Entre ville, plaines et marais ce circuit vous fera découvrir la ville de Montreuil et ses alentours
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Les Patis

5 m

62 m

Balisage
jaune

• CA2BM : www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 03.21.06.04.27.

Comité
• Comité départemental de la randon-
née pédestre du Pas- de- Calais : 
03 21 72 67 33, pas- de- calais@ffrandonnee.fr, 
https : //pas- de- calais.ffrandonnee.fr/.

Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil, 
03.21.06.04.27.
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situation
Montreuil- sur- Mer, à 17 km au 
nord- est de Berck par la D 303

Parking
esplanade de la citadelle 
N 50.4659 °, E 1.76048 °

DiffiCultés !
• en cas d’inondations certains tronçons sont non 
praticables

à DéCouvrir  en chemin

• La Canche
• Les marais
• Les Remparts et la Citadelle de Montreuil
• Le Communal de Sorrus
• Eglise St Walloy de Beaumerie- Saint- Martin

à DéCouvrir  en région

• La Chartreuse de Neuville- sous- Montreuil
• Stations balnéaires de la Côte d’Opale
• La Vallée de la Course
• Etaples : port, musées, Maréis

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction
mauvaise direction ©
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G é o G R a P h i e ,  P a t R i m o i n e

La CanChe

La Canche
Ce fleuve, qui prend sa source à Gouy- 
en- Ternois, s’étend sur 96 kilomètres et 
se jette dans la Manche entre Etaples et 
le Touquet. Elle fut endiguée vers Attin 
pour permettre le développement de 
l’activité des moulins. Son nom vien-
drait du celte “quartia” qui signifie “la 
magnifique”, “l’étincelante”. Ses eaux 
sont pures, ce qui la rend très poisson-
neuse (truites, anguilles...) et constitue 
ainsi le paradis des pêcheurs
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G é o G R a P h i e ,  h i s t o i R e

CitadeLLe de MontreuiL

Découvrez sept siècles d’architecture 
militaire ! Au commencement, c’est un 
château royal attesté au XII ème siècle et 
dont il ne reste aucune trace aujourd’hui. 
Au XIII ème siècle, Philippe Auguste fait 
construire un nouveau château polygonal 
flanqué de tours. Au cours des XIII ème et 
XIV ème siècles, de nouveaux aménage-
ments sont réalisés. Au XVI ème siècle, 
Charles IX ordonne l’édification d’une 
citadelle qui englobe l’ancien Château 

Royal. Apparaît alors avec la citadelle 
le système dit de “bastion”. Pendant le 
XVII ème siècle, de nombreux ingénieurs 
travaillent successivement à la remise 
aux normes de la citadelle. La poudrière 
et l’arsenal sont construits à l’époque de 
Vauban. Enfin, au cours des XVIII ème et 
XIX ème siècles, des travaux de rénovation 
ont lieu (notamment la construction des 
casemates).
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1  De l’esplanade de la Citadelle, passer la Porte Royale, descendre à droite, emprunter le souterrain de la 
Caponnière. Se diriger vers la Ville Basse  : rue des Moulins, rue de l’Église, rue des Préaux. Passer devant 
la gare, monter le grand escalier en face, traverser la D 349, la suivre vers la gauche jusqu’au pont routier 
de la D 901.

2  S’engager sous le pont. En contourner le pied par la gauche et monter le premier chemin à gauche 
jusqu’à la route goudronnée. Partir à gauche et tout droit,  descendre dans le village de Beaumerie- Saint- 
Martin. À l’église, virer à gauche, traverser la D 349 au niveau de la mairie (prudence). Tourner à droite, 
franchir la voie ferrée puis la passerelle sur la Canche.

3  Longer le fleuve vers l’aval, passer à gauche sous le pont routier de la D 901 et prendre aussitôt à 
droite. Continuer jusqu’à la rue Saint- Gengoult, la traverser et suivre la Canche jusque « La Grenouillère ». 
Contourner le restaurant par la droite.

4  Bifurquer dans le deuxième chemin à gauche. Atteindre la D 139, la traverser devant la mairie, pour-
suivre dans le chemin en face. Au T suivant, aller à droite.

5  Descendre vers la D 146, la prendre à gauche sur 250 m. S’engager dans le premier sentier herbeux 
à droite. Après le château d’eau, pénétrer dans « Le Communal » de Sorrus. À la sortie, traverser la petite 
prairie, suivre à gauche l’Allée des Peupliers, la rue du Mont- Hulin, la Grande Rue à gauche, le chemin de 
la Madelaine.

6  Au carrefour, emprunter le chemin agricole à droite jusqu’au rond- point « Le Pied de Bœuf ». Passer 
devant la station- service. A 150 m environ,  descendre le sentier des remparts (à gauche de la résidence 
collective de la Porte de France) et le suivre jusqu’à la Poterne et la Citadelle.
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