
Départ Hesdigneul-les-Boulogne
Niveau

Au XIXème siècle, ce chemin permettait aux prêtres 
de se rendre à l’église de Condette et à l’église 
d’Hesdigneul-Les-Boulogne.

Commune de départ : Hesdigneul-les-Boulogne
Communes traversées : Hesdigneul-les-Boulogne/
Condette
Stationnement et accès au sentier :
Parking à gauche de l’église  
d’Hesdigneul-les-Boulogne
Coordonnées GPS :  
Latitude : 50.6710847 - Longitude : 1.6534114

1. Moulin d’Hesdigneul-Les-Boulogne  
2. La mésange bleue 
3. Vers le hameau d’écames 
4. église d’Hesdigneul-Les-Boulogne. 
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SENTIER DU MONT DES PRÊTRES4

Ce sentier permet d’observer de 
nombreux points de vue : la chapelle  
de Saint-Etienne-au-Mont,  le 
Mont d’Herquelingue, le viaduc 
d’Echinghen, les éoliennes ou 
encore les massifs dunaires d’Ecault.
également de nombreux milieux 
ouverts et des zones essentiellement 
agricoles. On y détecte la présence 
de nombreux oiseaux, tels l’alouette 
des champs, la mésange bleue ou 
le faucon crécerelle. Sentier du Mont 

des Prêtres
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Trésors 
naturels

POUR LA PETITE HISTOIRE Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale
Bureau d’information touristique de Hardelot
476, Avenue François 1er - 62152 NEUFCHÂTEL-HARDELOT

 +33 (0)3 21 83 51 02
 accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr
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SERVICES DE PROXIMITÉ : 

Mairie d’Hesdigneul- 
les-Boulogne  

5, rue de la Poste 
Tél. : 00 33(0) 3.21.83.58.06

Commerces de proximité  
au départ du sentier.

•  Ne quittez pas les sentiers balisés et  
respectez le travail des gestionnaires des 
sites, des agriculteurs et des forestiers.

•  Protégez la faune, la flore et l’environne-
ment, emportez vos détritus.

•  Respectez la signalisation ainsi que les  
aménagements en bordure du circuit.

•  Dans le cas de modifications des itiné-
raires (améliorations, déviations pour 
causes de travaux...) suivez le nouveau 
balisage qui ne correspond plus alors à la 
description.
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Équipement nécessaire :
Chaussures de marche et 
paire de jumelles.

SENTIER DU MONT DES PRÊTRES4

Balisage :
Des flèches, des bornes  
de jalonnement ou des 
marques de peinture sont  
disposées le long du circuit.

Continuité d’itinéraire 
Mauvaise direction

Changement  
de direction
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1  Sortir du parking et se 
diriger sur la droite (D52), 
traverser les voies de chemin 
de fer face au café Verlingue 
et continuer sur la droite, 
route de Pont de Briques, 
jusqu’à la jardinerie.

2  Passer devant celle-ci 
puis remonter jusque sous 
le pont de l’autoroute A16.

3  Après celui-ci, prendre le 
chemin en cailloux juste sur 
la gauche et suivre ce sen-
tier le long de l’autoroute. 

4  Au croisement, prendre 
à gauche et continuer de 
suivre le sentier jusqu’à la 
route (D240). 

5  Tourner à gauche et 
suivre la D240. Emprunter le 
pont au dessus de l’autoroute 
puis tourner à gauche après 
500m. 

6  Remonter le sentier en 
cailloux puis prendre le che-
min agricole sur la droite et 
rejoindre la voie ferrée. 

7  Passer devant le nou-
veau cimetière et prendre à 
gauche jusqu’au passage à 
niveau, le traverser. Prendre 
à droite pour revenir au 
point de départ.

Le sentier est dit 
“facile”, mais certaines 
portions de circuit 
sont plus ou moins 

caillouteuses.

Départ depuis le parking de l’église d’Hesdigneul-les-Boulogne

DESCRIPTIF DU PARCOURS


