À DÉCOUVRIR

La Chapelle Sainte-Godeleine

Plusieurs fois rebâti au même endroit, l’édifice
actuel date de 1829. La légende raconte que
Godeleine planta sa quenouille dans le sol, et que
de là jaillit une source claire et abondante. L’eau
de cette source aurait des propriétés curatives et
soignerait les yeux.

Le Cheval à Vapeur

C’est ainsi qu’est nommé le chemin de fer dans le
jargon populaire. La gare de Rinxent sert alors surtout
aux travailleurs des usines et des carrières. À partir
de la fin du XIXe siècle, la mode des bains de mer
entraine un afflux de personnes venant de Lille vers
la station balnéaire de Wissant.

CAPland à Marquise

Le centre d’interprétation du paysage propose
une immersion au cœur de La terre des 2 caps.
Son aménagement scénographique, visuel et interactif permet de découvrir les différentes entités
paysagères du territoire : du bassin carrier au
littoral classé Grand Site de France, en passant par
les monts et vallons bocagers.

SENTIER

Le Mont Pinel

Le Château d’Austruy à Réty
Propriété privée – défense d’entrer !

L’orthographe primitive d’Austruy signifie
“village de l’Ouest”. Cette ferme à proximité
d’une motte où s'élevait, en 1084, le donjon
seigneurial des premiers grands officiers de
la couronne du Boulonnais, est la propriété
de l’académie de France. L’édifice actuel date
du début du XIXe siècle.

COMITÉ HAUTS-DE-FRANCE

42,3 km l

4h15 l Départ Marquise - CAPland

Dénivelé positif cumulé 547 m
Balisage circuit
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Diﬃculté : 3

Les monts et vallons bocagers forment un paysage intime et
ondoyant. Vous découvrirez des paysages authentiques façonnés
par l’homme, caractérisés par un habitat rural dispersé et par
une succession de parcelles agricoles séparées entre elles par
des haies. Ces paysages regorgent de légendes, et d’une faune
et d’une flore qui font son identité.

Le Mont Pinel

Urgences

18 Pompiers
112 Appel d’urgence européen
196 Secours en mer
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