
 
 

 Le Sentier  
du Hourquet 

Randonnée Pédestre  
13.5km / 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. Par la suite, pour les fervents de nature, allez visiter le musée pédagogique de la  Maison de 

la Nature, où un passionné vous accueillera. 

La fraise n’est pas le seul produit local à être réputé, vous avez également le « Vieux Samer » fromage artisanal connu 

régionalement, la tarte au papin et notre bière locale « La Silvacius ». Sur la vaste place pavée, vous trouverez les points de Départ 

des randonnées  pédestres et cyclotouristes.  

Le village de Carly 

Charmant village fleuri situé prés du cours de la Liane. Il présente de belles perspectives de randonnées par l’étendue de 

son territoire (Le Sentier du Hourquet). Vous pourrez découvrir : son Eglise Saint-Martin refaite à la fin du XIXème avec des Fonts 

baptismaux  du XIIIème siècle classés, le Manoir du Contery dont les origines sont anciennes, et la ferme du Grand Houret du 

XVIIème siècle. Vous pouvez pratiquer le tennis, la pêche sur la liane, et pour séjourner, Carly vous propose des Gîtes ruraux 

Le village de Questrecques 
C’est un village plein de charme, patrie imaginaire du merveilleux humoriste patoisant Ch’guss, est situé sur le cours de la 

Liane, entre Carly et Wirwignes, touchant à Samer et à Wierre au Bois. Vous pourrez découvrir son église Saint-Martin de stye 

ogival du XVIème siècle, ainsi que son château du XVème siècle, ainsi que des vieilles résidences comme la Halle du XVIIème 

siècle, le Hamel et les Camps Grelins.  
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Où dormir ? 
Nombreux hébergements (Gîtes, hôtels, chambre d’hôtes, 
campings…) présents sur le territoire (voir listing guide touristique) 
 

Où se restaurer ? 
Nombreuses brasseries, restaurants, fermes auberges … présents 
sur l’ensemble du territoire  (voir listing guide touristique). 
 

A visiter :  
Samer : l’église Saint-Martin, le Musée Jean-Charles Cazin,  la 
brasserie Silvacius, les producteurs de fraises (en saison), la tarte 
au papin… 
Guide touristique disponible à l’Office de Tourisme de Desvres-
Samer, 1 rue du Louvre à Desvres - Tél : 03.21.92.09.09 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Départ de La Place Maréchal Foch où vous découvrirez l’Eglise  Saint-Martin 

unique en France, de style flamboyant, est curieuse par les constructions qui s’y accolent, 

dirigez-vous vers le bas de la place route de Montreuil puis direction D901, traversez-là 

avec prudence et continuez en direction du Jardin Public où est érigé la statue de Jean 

Charles Cazin, célèbre peintre naît à Samer en 1841 . 

- A la fourche, prenez à droite, vous passerez devant le cimetière et devant le 

camping, poursuivez. Et de nouveau à la fourche prenez à droite, vous vous retrouverez sur 

un sentier qui rejoint Bellozanne, suivez toujours le balisage jaune, vous allez rejoindre le 

bitume, prenez sur votre gauche. Vous passerez devant l’ancien Moulin de Bellozanne qui 

appartient à Mr & Mme Lemaître (maraîcher). Continuez tout droit, au  prochain virage, 

vous prendrez le sentier de la Vienne sur votre droite, qui rejoint la D 52. Vous aurez peut-

être la chance d’apercevoir les chevaux Boulonnais. Poursuivez, vous passerez au-dessus de 

la voie ferrée que vous avez rencontré tout à l’heure.  

- Arrivé sur le bitume, tournez à gauche et rejoignez le centre de Carly, où 

vous découvrirez l’église qui possède des fonts baptismaux du XIIème provenant de la 

première église, puis vous pourrez vous désaltérer à « l’Auberge de la Vallée ». Au 

carrefour, tournez à droite, puis continuez tout droit jusqu’à l’entrée du cimetière. Le 

sentier passe dans celui-ci (interdit au VTT et merci de respecter l’endroit et surtout le 

silence).Passer sur le pont, tournez à droite, puis continuez le long de la Liane à travers les 

pâtures. Vous arriverez aux lieux dits « les Places ». Suivez toujours la flèche jaune. 

Remontez les Places par le sentier qui arrive à la D901.  

- Soyez prudent, pour traverser la D901. Continuez toujours tout droit, le long 

du sentier, vous arriverez sur le bitume au « Petit Houret » qui a été un point fortifié, un 

Château, sans aucun doute. Prenez sur votre droite, la route qui descend légèrement. Au 

grand virage, continuez sur le bitume, sur votre gauche, vous suivrez un sentier qui passe 

derrière le Hourquet, le long des pâtures et des champs. Par ce sentier, vous rejoindrez le 

Droret.  

- Arrivé sur le bitume au village de « Questrecques » tournez à droite.  Puis 

tournez sur la gauche sur la D239, puis à la fourche  prenez à droite la route qui descend 

vers l’église. Le chœur de l’église est du XVème siècle, voûtés d’ogives. En bas de la rue 

tournez à droite puis vous passerez sur le pont.  

- Prenez la route D 215
E
, sur votre gauche, poursuivez,  à la sortie du village 

tourner à un sentier à votre droite qui rejoint le Brunquet qui fait partie de la commune de 

Wierre-au-Bois. Au bout de ce sentier, vous rejoindrez le GR 120 qui fait le tour du 

Boulonnais.  

- Prenez à gauche, continuez tout droit, et au croisement, prenez à droite. 

Poursuivez, au niveau du Château découvrez un des plus grands manoirs du Boulonnais 

datant du XVème siècle. Dans le virage, vous prendrez le sentier qui continue tout droit.  

- Longez les cultures en passant le long des haies et des clôtures, Sur votre 
gauche, se situe la Résidence Nicolas Jacques Conté, et sur votre droite les maisons 
colorées éco quartier. Vous arriverez à la cité du Petit Paradis, longez là. Puis en remontant 
la D 52, vous reviendrez sur La Grand Place Bonne balade ! 
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