
Ferme pédagogique de la Dordonne

La ferme pédagogique de la Dordonne, située dans le
centre de Maresville, vous propose de découvrir les
animaux de la ferme : cochons, moutons, lapins,
poules et canards, de traire les vaches ou de déguster
un savoureux goûter composé de crêpes, de tartes,
de cidre, de lait…. Vente directe de terrines de porc. 

Ouverture : pendant les vacances de Pâques, d’été et
de Toussaint, à partir de 16h30 et sur réservation. 

Accueil des personnes handicapées.

Cafés - Restaurants 
Hôtellerie - Hébergement

Producteurs locaux
Bréxent-Enocq :    Gîtes et chambres d’hôtes .

Viande de pays.

Tubersent : Café en centre-ville.
Gîtes et chambres d’hôtes .
Viande de pays.

Maresville :  Ferme auberge. 
Gîtes et chambres d’hôtes .
Ferme pédagogique.
Tartes et 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.

4
SENTIER DE LA 

TERRE À CLOQUE

Balade en terres agricoles, jadis
défrichées et aménagées voilà plus
de 1 000 ans par les moines. 

Les moulins comme celui de la
Rocque (857) entre Tubersent
et Maresville utilisaient
l’énergie naturelle de
l’eau. Les fermes
typiques, en torchis,
alliaient élevage et
culture. 

C’est la grange
cistercienne de la
ferme de l’abbaye de
la Longue Roye qui
nous donne la plus
belle leçon d’histoire
et nous laisse ima-
giner l’intense activité

qui se déployait sur les
plaines et plateaux. 

Ponctué de villages ruraux
protégés par le dos des

collines ou des monts qui
les surplombent, ce sentier
est une invitation à un
voyage dans le temps.
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d’Opale
- imprimé sur papier recyclé -

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 - Chantier Nature
Animation Nature, ville d’Etaples-sur-Mer
Pictogrammes : ACCIMA Communication avec le soutien du FEDER
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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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L’église de Bréxent-Enocq a pour fonts baptismaux,
un chapiteau du XIII siècle.

Le moulin de la Rocque
cité pour la première fois en
857 est le doyen des moulins
du pays de Montreuil.
Le moulin actuel date de
1858 et il produisit de la
farine jusqu’en 1938 environ
(voir dépliant 5 - Les Hauts
de Tubersent)

Sentier de la
Terre à Cloque

Boucle de randonnée pédestre,
classée Promenade et Randonnée

VTT accepté

Difficulté moyenne, 
quelques dénivelées

Point de départ 
Mairie de Bréxent

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
Bréxent-Enocq (592 habitants)

Tubersent (479 habitants)
Courteville (77 habitants)
Maresville (77 habitants)

A voir 

Eglise de Bréxent-Enocq
Pigeonnier de Bréxent-Enocq

Eglise de Tubersent
Moulin de la Rocque
Abbaye de Maresville

Ferme de la Longue Roye

Rivière Le Witrepin
Bois de Longvilliers
Rivière La Dordonne

GR 121
La Boule
Les Monts

Le bâti au torchis : la maison à ossature bois recouverte de torchis 
est caractéristique de la Somme et de ses environs. Cet habitat typique est caractérisé par un soubassement en briques rouges
et une ossature en bois. Le remplissage entre les lattes était réalisé avec un mélange constitué d’argile et de paille d’avoine
ou de foin coupé, auquel on ajoutait parfois de la paille de lin. L’enduit de finition était composé d’un mélange d’eau,
d’argile, de chaux grasse, d’étoupe (déchets de toile de jute) ou de bourre (poil de vache). La dernière couche de torchis était
imperméabilisée avec un badigeon au lait de chaux.
Le torchis est un matériau écologique dont les performances en matière d’isolation thermique et phonique sont supérieures
à la brique ou au parpaing.
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Ferme de la Longue Roye

La ferme de la Longue Roye est une ancienne dépendance de l’abbaye de Longvilliers,
fondée le 26 mars 1135 lors du passage de Saint Bernard à Boulogne. Elle fut d’abord
confiée aux Cisterciens de la congrégation de Savigny, avant de rejoindre la filiation de
Clairvaux en 1147.
L’abbaye fut maintes fois modifiée et ruinée, depuis la guerre de cent ans (1346 : désastre
de Crécy), puis en 1412 le passage des troupes anglaises du comte de Warwick, ou en 1543
par les troupes du général anglais Suffolk, sans négliger les guerres de religion. Elle finit en
carrière à matériaux de construction après sa vente comme bien national à la Révolution.
Au XVII siècle, l’abbé René de Mailly essaya de relever les bâtiments de l’abbaye et fut suivi
dans cette démarche par ses successeurs. L’abbaye située dans une vallée à forte crue, il est
décidé en 1734 que les sols seraient relevés, que les anciens cloîtres serviraient de caves.
La Révolution mettra fin à ses rénovations et l’abbaye fut vidée de ses mobiliers et biens.
L’abbaye fut vendue le 17 février 1791 et livrée aux démolisseurs. Les pierres serviront
à construire bon nombre de maisons de Longvilliers, Maresville ou Bréxent. 

La ferme de la Longue Roye et ses terres seront vendues séparément en décembre 1792 à
Louis Marie Armand de Guizelin des Carreaux. Elle est restée depuis dans la même famille
passant par héritages successifs aux descendants de l’acquéreur.

En atteignant la Longue Roye, on est frappé par l’avenue des tilleuls. L’entrée de la ferme
a conservé son caractère ancien. La porte charretière flanquée de l’habituel porget s’ouvre
sous un arc en plein cintre. La cour intérieure étonne par ses proportions : un quadrilatère
de près d’un hectare. 
De l’ensemble des bâtiments fermant cette
cour se dégage une grange monumentale, la
plus vaste et la plus belle de tout le pays de
Montreuil. C’est le type même de la grange
cistercienne, et l’intérieur impressionne par
ses proportions, dignes d’une grande église
(62 m de longueur, 17 m de largeur et 12 m
de hauteur).

Le franchissement 
du Witrepin au 
niveau de Courteville.

L’église Saint-Etienne de Tubersent
existait déjà avant la Révolution.
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L’abbaye de Maresville se fond dans un décor champêtre.5
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Source : “Longvilliers” dossier historique

Source : “Les murs en torchis” www.perso.wanadoo.fr/dlbrayelle

La bergeronnette printanière est typique 
des milieux ouverts des grandes cultures.  

L’écusson de la Longue Roye
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