
 

 

 La Blanche 
Jument 

Pédestre 16km / 4 h 

Départ : Grand Place Foch  
SAMER 

BALISAGE JAUNE 

 

              Monuments et Curiosités : 
La ville de Samer 

La vaste place pavée du bourg, étonnante par la situation de son église Saint-Martin du XVIème avec ses fonts 

baptismaux du XIème, constitue le centre de Samer, où se trouvent la mairie, la bibliothèque, l’office du Tourisme et la plupart 

des commerces. Cette cité est renommée pour ses Fraises, depuis plus d’un siècle. Vous avez d’ailleurs chaque année la célèbre 

Fête des fraises connue dans toute la région. Passionné d’histoire, vous pourrez aller découvrir l’Abbaye Saint-Wulmer qui est à 

l’origine du Bourg, site religieux très ancien, qui abrite maintenant le presbytère et une école privée. A la découverte des 

curiosités de Samer, ne manquez pas d’aller vous balader du coté de l’Etang avec ses magnifiques cygnes, et du Jardin Public, où 

une statue  du célèbre Peintre Jean Charles Cazin a été érigée.  La fraise n’est pas le seul produit local  réputé dans la région, vous 

avez également le « Vieux Samer » fromage artisanal connu des gourmets. Sur la vaste place pavée, vous trouverez les points de 

départ des randonnées  pédestres et cyclotouristes.  
 

Le village de Wierre au Bois 

Charmant village, situé prés de Samer, traversé par la D125 permettant de belles promenades à travers les plaines. 

Saint- Wulmer y fonda une Abbaye pour femmes, et tenue par sa nièce  Héremberthe. Les bâtiments ont été détruits par les 

Normands au IXème siècle. Il semble que l’église actuelle ait été élevée sur les ruines de cette abbaye.      

On y découvre l’Eglise Saint-Gendulphe du XVIème et XVIIème, qui possède des fonts baptismaux du XIIème provenant de 

l’ancien monastère,  et le Manoir de Sainte-Beuve le plus grand Manoir du Boulonnais. Il s’agit là d’un vrai monument 

d’architecture militaire, ayant conservé son donjon crénelé, ses souterrains, ses douves et ses remparts. Ce château  a su garder un 

certain charme du passé et l’on comprend aisément que l’écrivain Sainte-Beuve venait y passer ses vacances chez ses cousins De 

Bonnières. Dans son roman Volupté, il décrit de fort belle manière, ce château.  
 

 Le village de Tingry  

Situé au sud-ouest de la commune de Samer, se trouve le territoire de Tingry, situé en partie dans la plaine, en partie sur 

les hauteurs qui forment les limites de la fosse boulonnaise. C’est un pays couvert de bois, comme l’était le vieux Samer. 

A l’époque féodale, c’était l’une des quatre châtelleries du Boulonnais. Maintenant il ne reste plus que le tracé du château 

(XIème) démonté pierre par pierre par les villageois pour construire leurs propres maisons. Il fut rasé et détruit en 1320, suite à 

une rébellion. Vous pourrez y découvrir l’Eglise Saint-Pierre du XIXème, et de superbes manoirs dont La Ferme du Château 

rouge, le Château gris, le manoir de la Haye d’Incourt du XVIème et du XVIIème et Niembrune du XVème  et XVIIème, un 

ancien temple protestant de .Tingry  possède également des étangs de Pêche, les « Etangs de la Gloriette » où de nombreuses 

familles aiment se retrouver. Le magnifique sentier de la Blanche Jument, passe par le centre du village. Vous y trouverez 

plusieurs gîtes ruraux.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listing hébergements, restauration, produits de terroir disponible 
dans le guide touristique Desvres-Samer 
Renseignements à l’Office de Tourisme de Desvres-Samer, 1 rue 
du Louvre  - 62240 Desvres  
 Tél : 03.21.92.09.09 
 

A visiter sur Samer :  
Samer : l’église Saint-Martin, le Musée Jean-Charles Cazin, les 
producteurs de fraises (en saison)… 
 
Guide touristique disponible à  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire : 

- Départ de la Place Maréchal où vous découvrirez l’église de Saint-Martin unique en 

France, de style flamboyant, est curieuse par les constructions qui s’y accolent. Direction Desvres, 

descendez la grande côte, vous passerez devant la Maison Familial Rurale, prenez la première route à 

gauche vers la Cité du Petit paradis. Continuez tout du long de cette cité pour arriver à l’autre bout. 

Continuez tout droit, longez les cultures en passant le long des haies et des clôtures. 

- Au bout du chemin, découvrez au milieu des bosquets le superbe Château de Wierre-au-

Bois du XVème siècle, l’un des plus grands manoirs du Boulonnais. Vous atteindrez la route, prenez sur 

votre droite, et de suite, prenez sur votre gauche. Sur votre droite,  se trouve la Mairie et l’école. 

Continuez tout droit, puis prenez à gauche, continuez votre chemin puis prenez à droite. Ce sentier 

commence par une zone assez mouvante, soyez attentif. Prenez à droite, vous passez au-dessus de la 

voie ferrée qui relie Desvres à Boulogne, après environ 500 m, vous rejoindrez la route qui relie 

Desvres  à Samer 

- Prenez le temps de regarder sur votre droite la Ferme du Fort Manoir dont la particularité 

est l’élevage de la vache flamande. Sur votre gauche vous pouvez deviner dans le virage de la 

départementale, le départ de la route qui conduit à Doudeauville, porte des sept vallées, fleuron de la 

Vallée de la Course.  

- Traversez puis prenez tout droit le chemin  pour rejoindre le sentier en face, puis 

poursuivez. Vous arriverez sur la route, traversez là, continuez sur le sentier et à la fourche prendre à 

gauche le sentier qui mène dans la forêt. Vous parviendrez à la Blanche jument, suivez-le. Vous 

retrouverez un petit bout de bitume, tournez sur votre droite, puis de nouveau à droite. Ce sentier fait la 

liaison des GR127A. Continuez toujours tout droit vers le « Mont Corbeau », Profitez du superbe 

panorama qui s’offre à vous, où le Bocage est toujours aussi verts. 

- Puis continuez votre escapade, vous atteindrez la D901,  avec prudence, descendez sur 

votre droite la Côte de Tingry en longeant la rambarde par l’arrière. Arrivé en bas, traversez la nationale 

avec prudence pour atteindre la station électrique et longez les côtes dîtes les « côtes de Noël ». 

Progressez en direction du pied des bois, faites silence et ouvrez l’œil, il n’est pas rare d’apercevoir 

biches, lièvres, lapins et autres compagnons d'un moment. Au virage à angle droit tournez à droite vers 

le village de Tingry. Arrivé sur le bitume, prendre sur votre droite. .  

- A la prochaine intersection, prenez à gauche, avant de vous engager dans cette voie 

prenez le temps de regarder le « Manoir de Haye d’Incourt » du XVème siècle sur votre droite, 

appartenant à la famille Forestier, producteurs des fraises de Samer. Puis prenez la route qui monte 

légèrement pour atteindre le centre de Tingry.  

- Au carrefour de l’église, prenez à droite, continuez et à la prochaine intersection tournez 

à gauche. Poursuivez sur la route de la Sablière, à votre gauche se trouve la Ferme de La Cape, 

continuez tout droit, traversez la route du Chemin aux Œufs. Sur votre gauche se trouve la Sablière et 

plus loin derrière elle les étangs de pêche « la Gloriette ». Continuez votre chemin, à la fourche tournez 

à droite et poursuivez. Puis de nouveau à droite, à l’entrée de la zone ombragée. Vous êtes sur le 

Chemin de Cape, prenez le toujours tout droit, vous arriverez sur une petite place, prenez sur votre 

droite rue de « l’Edre » et  passez sur le court d’eau du même nom. 

- Au bout de la rue, prenez à droite et avec prudence passez sous le Pont de Fer, restez sur 

votre droite. Vous êtes au lieu dit « Letoquoy » lieu d’implantation des usines « Spécitube » (tube pour 

l’aéronautique, notamment la fusée Ariane et avions rafale). Continuez sur votre droite, puis remontez 

vers la D901. Arrivé sur celle-ci, traversez puis rejoignez la Place Maréchal Foch.  
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