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! “LE SENTIER DE LEULINGUE”
HAMES-BOUCRES

Le château de Hames
Au début du XVIIIème siècle, le château de
Hames servait de maison de campagne
à Messire Hippolyte de Châteauneuf, qui
occupait le poste de commissaire de la
marine et des armées navales du roi à
Calais. L’édifice est resté dans la famille
jusqu’à la révolution.
A gauche du château, sa ferme qui a
conservé ses murs de briques intacts.
Dans le fond, un peu en arrière, un
énorme pigeonnier de plan octogonal
domine de sa masse la demeure du
fermier. Une plaque y a été retrouvée
portant la date de 1639.
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Le parcours
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> Le départ s’effectue au niveau de la salle des
fêtes de Hames-Boucres,  empruntez la route
située sur votre gauche sur 650 mètres, qui
vous mène vers la sortie de la commune.

Les
Fontinettes

Les Acqus

Fond des Porcs

> Suivez ce chemin qui se prolonge sur
900 mètres et après une courbe sur plus de
1 000 mètres. Au bout de ce chemin, traversez
la départementale 215, pour empruntez en
face le chemin dit “des Fontinettes”. 
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La Basse Hames

> Au terme des 1600 mètres du chemin “des
Fontinettes”,  tournez à droite sur la voie
communale qui vous ramène vers le centre
du village.

Hames-Boucres
La Mottelette

> Après avoir parcouru près de 800 mètres,
prenez le premier chemin situé sur la droite et
suivez-le jusqu’au bout. 
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> Arrivés à ce point, tournez à gauche sur la
départementale 215, puis dans le premier
sentier situé à droite. 
> Dans ce nouveau sentier, passez la première
bifurcation à gauche et empruntez la
seconde. 
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Fond du Moulin

Château de
l'Ermitage
La Briqueterie
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> Au terme de ce dernier tronçon, qui vous
ramène sur la départementale 231, tournez
à gauche pour achever votre parcours en
rejoignant votre point de départ.
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> Tournez dans le sentier à gauche. 
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La Maison Rouge
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On ne connait pas la date de construction
de l’église primitive de Boucres, mais un
grand chantier de rénovation y aurait été
mené dès 1701. Une pierre scellée dans
le paysage de la chaire fait état d’une
reconstruction complète à partir des
fondations. En 1799, un nommé Hédelin
s’en rendit acquéreur afin qu’elle serve de
magasin à fourrage. Destinée ensuite à la
démolition, elle fut sauvée par les fidèles
et fut louée à la commune jusqu’en 1829
qui l’acheta par la suite. La tour date de
1845. Cette église fut dédiée à l’origine à la
sainte Croix. Le clocher ainsi que la toiture
ont été remis à neuf en 1996.
Sur son mur ouest, une plaque d’ailleurs
perpétue le souvenir de son propriétaire
de l’époque.
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