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 connu dans la région, vous avez également le « Vieux Samer et le Pavé aux
algues» fromages de terroir, fabriqués de façon artisanale au cœur de Samer et très appréciés des fins gourmets.
Sur la vaste place pavée, vous trouverez les points de Départ des randonnées pédestres et cyclotouristes et bien sûr
pour vous rafraîchir plusieurs cafés.
La Légende de la Blanche Jument
Il y avait dans les temps anciens dans le Pays de Samer, un mal puissant qui causait de grands ravages : la peste. Un jour,
un vieil ermite se présenta au pasteur de la paroisse et lui raconta que le moyen de guérir cette peste était de se rendre à pied au
village de Preures prier Saint Adrien. Tous les Samériens partirent donc vers ce lieu qui devait leur apporter la guérison. Au cours
du voyage, ils virent venir vers eux une superbe jument blanche, que les cultivateurs qu’ils étaient pour la plupart, admiraient en
connaisseurs. Chose étrange, sa croupe s’allongea pour les accueillir afin de les amener au plus vite à Preures. Les douze malades
montèrent donc sur la jument puis elle partit au galop.
Un pèlerin, qui était en avance par rapport aux autres, vit la jument prendre la direction opposée à celle de Preures en
s’enfonçant dans la forêt. Intrigué, il fit vite et suivit la jument. Il s’aperçut que celle-ci était entrain de mener ses cavaliers dans
une rivière afin de les noyer. Aussitôt, il se précipita vers les autres et leur narra la scène.
Ils tentèrent de la rattraper mais la jument sentant que le groupe voulait l’assaillir, s’enfuit. On assure à Samer qu’elle est
revenue souvent en haut de la colline qui porte maintenant son nom.

Guide touristique disponible
à l’Office de Tourisme de Desvres-Samer
1 rue du Louvre 62240 DESVRES
Tél : 03.21.92.09.09

La balade du
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- Départ de la Place Maréchal Foch, passez devant l’église et prenez la 1 rue à gauche dans la
descente de la rue « du Breuil ». Au passage, sachez apprécier l’étang. Descendez tout droit dans un
vallon fort agréable.
Après le passage à niveau, continuez tout droit. A hauteur du stade, prenez le temps de regarder
SAMER, vous pouvez apercevoir sous l’église, un peu à droite, les Jardins de l’Abbaye.
Passez le stade, prenez tout droit. Sur votre gauche, vous pouvez découvrir une ferme de
construction typiquement régionale.
Plus loin, après une seconde ferme sur votre droite, vous arrivez à un croisement de chemin.
Continuez tout droit et lancez-vous à l’ascension de « La Blanche Jument ». A mesure de vos pas, se
dévoile sur votre droite, les valons du Boulonnais.
Près du sommet, dans le virage tournant sur la gauche, se trouve sur la droite un chemin avec
barrière.
- Juste au sommet, prenez le chemin à droite (GR 127A). Après environ 1km, vous arrivez au
« Mont Corbeau » (altitude : 174 m.). Vous pouvez apercevoir sur votre gauche, le hameau de
« Dalles » premier bastion de la vallée qui s’étend jusque Enocq, entre Montreuil et Etaples.
Continuez jusqu’au virage à 90° suivi d’une descente, endroit propice au repos et à l’observation. Par
temps clair, on peut apercevoir la mer et parfois même les côtes Anglaises. Continuez le chemin en
direction de la RD901 (Calais –Paris).
- Arrivé à celle-ci, prenez à droite, longez la rambarde de sécurité par l’arrière et enfilez-vous 100
m plus loin dans le chemin sur la droite. Silence et ouvrez grand les yeux, en effet, il n’est pas rare de
voir biches, lièvres lapins et autre gibier.
En bas du chemin, retrouvez le bitume au lieu dit « le moyen bois », prenez à droite et marchez
jusqu'à la prochaine hauteur.
En cet endroit sachez une fois encore apprécier le paysage, sur la gauche notamment : Tingry,
charmant village surplombé d’un calvaire et des ruines d’un château cachées dans les bois.
- Un peu plus bas, à hauteur du terrain de tennis, vous verrez un chemin sur la droite. Continuez
vous arrivez sur « la Place du breuil », hameau de SAMER. Suivre tout droit, au prochain sommet de
côte, vous apercevez face à vous, le Château de « la Bernardière » que vous longerez sur son flan
droit très bientôt. Vous arrivez à SAMER, à gauche au premier carrefour, descendez et passez sous le
pont de chemin de fer, lieu-dit « Pontaloque » puis remontez la rue du Breuil et revenez ainsi sur la
Place de Samer.

Bonne balade !

