
 

 

 Les Haillures 

Pédestre 19km / 5 h 
 

Départ : Musée de la 
Céramique Rue Jean Macé - 

DESVRES 

 

Monuments et Curiosités 
La ville de  Desvres  
La ville de Desvres, chef-lieu du canton de ce nom, est assise au pied du Mont Hulin, un des plus robustes contreforts de la chaîne du Haut Boulonnais. Desvres tire son nom d'un 

terme celte "devro" qui signifie "chêne" et qui rappelle la position stratégique de la ville construite au beau milieu des collines. La plus ancienne appellation de la commune, semble 

être Divernia (durant la période Gallo-Romaine), on retrouve ensuite au fil du temps: Desvres-sur-Elne, Desvresnes ou Désuresnes). 

Les réalisations de ces dernières décennies tendent à conforter la double vocation du bourg-centre : maintenir une activité traditionnelle (céramique, faïencerie, agricole...) et faire 

de la ville, un lieu de visite au cœur de l'arrière pays boulonnais 

Tous les mardis de l'année, la place Léon Blum est le théâtre d'un marché traditionnel et d'un marché paysan. 

Ville aux infrastructures complètes, Desvres peut se targuer d'avoir depuis 1995, une bibliothèque-médiathèque et un cinéma 

 

Le Mont Pelé et le Mont Hulin   
Le site est une ancienne carrière d’exploitation des craies marneuses dont on distingue encore les fosses d’extraction. 
Les pentes, qui ont été remaniées lors de la réhabilitation du site, à la fin des années 1970, sont importantes et sont lentement colonisées par la végétation. 
Cet ensemble, qui possède une flore remarquable, est intégré au complexe des coteaux de la cuesta sud du Boulonnais. Les pelouses sont représentées, associées à des prairies 
calcicoles et des fourrés. Les zones ouvertes sont entretenues par le pâturage de moutons Boulonnais et de vaches Highlands. 
 

Le village de Menneville 
Situé au cœur du bocage boulonnais, Menneville que l'on appelait dans des temps forts reculés, Magna Villa, puis Menneville, est une commune au cadre verdoyant. Le village est 

arrosé par de multiples sources et ruisseaux dont celui des Pierrettes et celui de l'Eglise. Menneville est une commune attractive et sa population ne cesse d'augmenter; en une 

vingtaine d'années, la bourgade a vu le nombre de ses administrés multiplié par deux. Le village ne compte plus aujourd'hui que trois exploitations agricoles, mais conserve 

cependant son caractère rural, qui plaît tant aux citadins qui décident de s'y installer. Plusieurs gîtes ruraux et quelques  artisans composent l'activité économique de la commune. 

 

Le village de Saint-Martin Choquel  
Enclavé entre Menneville et Vieil Moutier, St Martin Choquel est un joli village situé au pied d'une colline boisée. Particularité : les habitants sont dispersés sur plusieurs hameaux. 

 

Le village de Vieil-Moutier  
Le village de Vieil-Moutier se niche au creux du contrefort du Boulonnais, au pied du mont de la Calique s'élève le hameau du même nom. Vieil-Moutier tient son appellation, qui 

signifie «vieux monastère», de l'époque où elle appartenait à l'Abbaye de Samer, au 12 ème siècle. De nombreux éléments témoignent d'un passé très ancien: des poteries et 

terres cuites de l'époque romaine, ainsi que des tombeaux mérovingiens, ont été découverts sur le territoire de Vieil-Moutier. De même un cippe (petite stèle funéraire) de l'époque 

romaine en forme d'autel était encastré dans le mur de l'église. Ce cippe est aujourd'hui visible au musée de Boulogne, dans la crypte archéologique. 

 

Le village de Selles  
Entouré par les communes de Lottinghen, Quesques, Saint-Martin Choquel, Menneville, Bournonville et Brunembert, Selles s'étale sur 635 hectares et culmine à 74 mètres 

d'altitude. Le village tiendrait son nom d'un dérivé de la langue germanique signifiant «demeure féodale». Cette dénomination apparaît pour la première fois en 826. De nombreux 

hameaux jalonnent la commune, comme «le Boutillier», «le Beauvois», «le Cantinard», «le Hameau», «les Breux», «la Place de Selles», etc 

 

Le village de Bournonville  
Traversé d'Est en Ouest par la rivière la liane , Bournonville existait déjà à l'époque romaine; des découvertes de sépultures antiques retrouvées en bordure de forêt en témoignent. 

Le nom de la commune remontrait à l'origine des premiers seigneurs de Bournonville au 11ème siècle. Guillaume de Bournonville, dit «le brun» (1040-1071), en serait le fondateur. 

Seigneur de la commune, Il bâtit un château à l'endroit où ¹ le village se trouve actuellement. Le nom Bournonville fut alors donné à la commune. La devise des Bournonvilles est 

«qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aïeux» et ces seigneurs seront nombreux à se distinguer sur les champs de bataille.  

 

 
 A Visiter :  

Desvres : Village des Métiers d’Art,  

Musée de la Céramique, Musée de la Belle 

Epoque + artisans faïenciers… 

Saint Martin Choquel : L’Escargotière du 

Choquel 

Selles : Boulangerie  -  

Pain cuit au feu de bois  

Où dormir ?  

De nombreux hébergements sur le territoire (Chambres 

d’hôtes, gîtes, hôtels …) 

Où se restaurer ? 

De nombreux restaurants, brasseries… sur le territoire 

Listing des restaurants et des hébergements disponible à 

l’Office de Tourisme de Desvres-Samer 1 rue du Louvre 

62240 Desvres 03.21.92.09.09 
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1. Départ du parking en face de l’entrée du Musée de la Céramique rue Jean Jaurés. 
Prenez le sentier empierré sur la droite qui mène vers le platelage en bois. Vous 
contournez l’étang et vous arriverez à une clairière, prenez sur votre gauche vers l’étang  
puis le premier chemin sur votre droite le long des clôtures pour accéder au tunnel.  
 
2. Passez sous le tunnel puis continuez tout droit vers l’escalier. En haut de l’escalier, 
prenez à gauche et continuez jusqu'à la barrière. Prenez le petit sentier qui mène dans le 
sous-bois sur la droite. Vous  longez sur votre gauche la route départementale, 
Poursuivez.  
 
3. A la bifurcation, tournez à gauche vers l’escalier et la chicane en bois. Arrivé en haut 
prenez à droite et continuez votre progression vers la barrière en fer puis vers le bitume. 
Vous êtes au lieu-dit de la Houlette. A la fin du chemin,  au virage, prenez à gauche un 
sentier d’abord caillouteux puis herbeux entre 2 champs. À la fin de ce chemin, empruntez 
à droite un chemin de terre pendant environ 450 m. puis à gauche un autre chemin 
pendant environ 1000 m pour arriver au hameau deCampagnette. 
 
4. Arrivez sur le bitume, tournez à gauche vers le centre du hameau, laissez le calvaire à 
droite, tournez à gauche puis un peu plus loin, à droite. Vous passerez devant le centre 
équestre du Fief.  Profitez de la table pour faire une petite  pause bien méritée. 
 
5. Arrivé à la petite église de la Calique, empruntez la D 202 sur 300 m vers la droite, 
tournez ensuite à gauche au milieu du hameau. 
 
6. Quittez le plateau pour pénétrer dans le bois des Monts 
Descendez sur le bocage Boulonnais. Coupez la D 204 (prudence). Traversez le hameau 
de Choquel à l’habitat dispersé. 
 
7. Au carrefour des trois voies, engagez-vous à gauche dans le petit chemin goudronné, 
dénommé rue du Bas-ruisseau. Passez devant la Ferme du Bois, sur votre gauche. 
Arrivé sur le bitume D 215, tournez à gauche sur 150 m. Entrez dans Menneville et prenez 
aussitôt à droite sous les haies. Au bout du sentier, vous arrivez sur la route, tournez à 
droite et au croisement à gauche. 
 
8. Continuez vers le Cantinard où vous passerez un pont, longez la haie qui vous mènera 
vers la forêt de Desvres. Vous rejoindrez la route de Menneville. Traversez pour 
rejoindre le sentier en face dans la forêt. 
 
9. Au bout du chemin longez la  D253 vers la gauche. Prenez ensuite le sentier 
forestier sur la droite. Continuez le long de la lisière jusque la route. Tournez à gauche la 
rue Noire vers l’Epinoy. 
 
10.  Au bout de la route, prenez sur la droite, et dirigez-vous vers la troisième route à 

droite  rue à gazon qui rejoint Desvres. Cette rue descend passe sur un pont et 
remonte. Prendre la première rue sur votre gauche où vous trouverez une petite 
ruelle pour les piétons qui rejoint la route de Menneville. Traversez-là pour 
rejoindre l’étang de Menneville. Accédez à l’autre côté de l’étang pour arriver rue 
Monsigny. Tournez à droite, vous arrivez rue de la Gare. Continuez tout droit, 
arrivé au carrefour, tournez à gauche pour revenir au Musée de la Céramique. 
 

BONNE BALADE ! 
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ATTENTION LORS DE LA PERIODE DE CHASSE 

SUIVRE LES INDICATIONS LE BALISAGE  DÉVIATION 

CHASSE 

https://www.facebook.com/lafermelefief/?referrer=services_landing_page
https://www.facebook.com/lafermelefief/?referrer=services_landing_page
https://www.facebook.com/lafermelefief/?referrer=services_landing_page

