Les Curiosités de la Randonnée:
Le Musée Jean-Charles Cazin :
Célèbre peintre né le 25 Mai 1841 au Hameau de Létoquoi à Samer, fils d’un médecin très estimé de la région. Après
avoir passé ses examens à Lille, il partit pour Paris et entra dans l’atelier de Lecocq de Boisbaudran. Mais c’est à la nature que
Cazin dut sa formation artistique. Ses œuvres sont exposées dans divers musées et galeries, notamment à Samer, Boulogne,
Luxembourg, Lille, Tours, Bormes Les Mimosas… Jean-Charles Cazin se retira à la fin de sa vie à Bormes les Mimosas dans le Var.
Il décéda en mars 1901 au Lavandou. Une statue a été édifiée en l’honneur du peintre qui fut commandeur de la légion
d’honneur. Elle se trouve au jardin public.
Le Moulin de Létoquoy à Samer :
Il y avait jadis un moulin à eau à Létoquoy monté sur un système dit « roue de côté », l’eau agissant par son poids et son choc à
la fois. Ce moulin possédait une énorme paire de meules qui permettaient de moudre une grande quantité de blé mais la rivière
Lesdres qui prend le nom de Tournier avant de se jeter dans la Bellozanne, affluent de la Liane, ne donnait pas un grand débit si
bien que le moulin tournait seulement six à sept mois par an. Le dernier propriétaire du moulin, un nommé Machu, avait pour
coiffure, un mouchoir sur le haut de la tête dont les extrémités formaient de petites cornes. Sa femme portait le traditionnel
bonnet de Samer qu’on nomme « Le Toquoi ». Le moulin de Létoquoy fut détruit en 1886.
Le Moulin à Blé, moulin à tan dit Moulin de Bellozanne :
Mr et Mme Lemaître, maraîcher de profession, occupent aujourd’hui l’ancien moulin.
Prenez le temps d’admirer l’architecture de cet ancien moulin, qui en façade, porte l’année 1819, où le bâtiment de meunerie a
été restauré. Il a été surélevé d’un étage vers 1845 et a été mis hors d’usage en 1908.
Vous pouvez toutefois apercevoir derrière la grille de droite, en guide de table, la roue du moulin qui jadis servait à écraser le
grain. Ils pourront également vous faire découvrir la magnifique Cascade de l’Edre derrière leur demeure.

A visiter :
Samer : l’Eglise Saint-Martin,
le Musée Jean-Charles Cazin, les producteurs de
fraises (en saison), le fromage de chèvre…
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 de
La Quevalerie
La Vienne
Randonnée pédestre
9 km / 2h30
Départ : Grand Place Foch
SAMER
PAS DE BALISAGE

Itinéraire de la Quevalerie et la Vienne:
: Trajet aller
: Trajet retour
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Départ : Place Foch, devant la Mairie
Parking : Place de l’Abbaye (à droite de l’église).
- Longez la mairie qui enferme en ces murs le Musée où les toiles du peintre
mondialement connu Jean-Charles Cazin, natif de Samer, sont exposées. Prenez à droite
au café-tabac, puis à 50m à gauche, pour emprunter la rue de Carly.
- Traversez la RD 901, attention grande axe de circulation, puis continuez 100m et
prenez à gauche au travers du jardin public où vous pourrez admirer la statue de Jean
Charles Cazin édifiée en son honneur puis montez tout droit pour arriver au monument
dédié à nos aïeux, prenez à droite derrière le cimetière. Vous passez alors aux abords du
camping du Stade. Continuez tout droit.
- A la fourche, prenez à droite, passez le long du stade Félix Ansart, continuez tout
droit sur le chemin de la « Quevalerie », parfois assez humide. Passez sur le derrière de
la « Ferme de la Quevalerie » et continuez le long de la haie, dirigez vous vers l’ancienne
maison du garde barrière. Arrivez sur le bitume, prenez à gauche vers le passage à
niveau et descendez dans le hameau de « Bellozanne ».
Après avoir longé le ruisseau, sachez apprécier dans le virage, l’architecture de l’ancien
moulin du lieu dit aujourd’hui occupé par Mr et Mme Lemaître, maraîcher de leur état.
- Continuez jusqu’au sommet de la côte, prenez à droite et empruntez le « Chemin de
la Vienne ». Continuez sur le chemin jusqu’à la ferme de la Vienne, puis une fois arrivé à
la route de Samer/Carly (D52), prenez à droite. Soyez prudent, longez la route côté
gauche sur environ 1 km.
- Prenez la première route à droite, vous vous retrouvez pour la deuxième fois au
passage à niveau de « Bellozanne ».
Retraversez « Bellozanne . Arrivez au sommet de la côte. Ne reprenez pas le « Chemin de
la Vienne », continuez tout droit, vous arrivez aux abords du hameau de « Létoquoi »,
lieu de prédilection de la culture de la fraise.
- Au bas de la descente, prenez à gauche et remontez jusqu’au sommet de la côte en
prenant le temps d’apprécier le panorama. Redescendez vers Samer mais n’empruntez
pas le chemin du jardin public. Continuez tout droit. Au carrefour, vous apercevez au
loin, sur votre gauche, l’Eglise (unique en France) prudence toutefois pour traverser la
RD 901. Mais avant de revenir sur la place, si l’Eglise sonne l’heure du dîner arrêtez-vous
au restaurant Le Clos des Brasseurs.
Bonne Balade !

