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SENTIER DE LA FONTAINE AUX CHARMES5

On reconnaît le hêtre à son 
tronc lisse, et à ses feuilles 
bordées de poils.

La  forêt  de  Boulogne 
s’étend sur 2017 hectares. 
Tout au long de cette 
balade, on peut observer 
des arbres remarquables, 
ainsi qu’une agréable tra-
versée le long de la rivière le 
Wimereux. On notera aussi 
la présence de nombreux 
oiseaux  : bergeronnettes, 
fauvettes.

1. Faisan 
2. Bergeronnette 
3. Forêt de Boulogne.
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D’un point de vue architectural, on retrouve 
l’église de Conteville-lès-Boulogne, église 
gothique du 18ème siècle, dédiée à Saint 
Hubert, Patron des chasseurs.

L’appellation du sentier vient de la présence 
de charmes autour de la fontaine. Attention, 
l’eau n’y est pas potable.

Sentier de la  
Fontaine aux Charmes

Commune de départ : Conteville-lès-Boulogne
Communes traversées : Conteville-lès-Boulogne, 
la Capelle-lès-Boulogne.
Stationnement et accès au sentier :
Parking au lieu-dit « la paturelle », Rue du Centre. 

Coordonnées GPS :  
Latitude : 50.74517- Longitude : 1.731949

facile1h306 km

CONTEVILLE-
LÈS-BOULOGNE

Départ Contevil le-lès-Boulogne

Sentier  
de la Fontaine  
aux Charmes
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Balades et Randonnées pédestres

POUR LA PETITE HISTOIRE

Trésors du 
Boulonnais

Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale
Bureau d’information touristique de Wimereux
Quai Giard - 62930 Wimereux

 03 21 83 27 17
 accueil.wimereux@tourisme-boulonnais.fr
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•  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’environnement, emportez vos détritus.

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

•  Dans le cas de modifications des  
itinéraires (améliorations, déviations pour 
causes de travaux...) suivez le nouveau 
balisage qui ne correspond plus alors à la 
description.

KM KMSENTIER DE LA FONTAINE AUX CHARMES

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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Équipement nécessaire :
Chaussures de marche 
étanches.

SERVICES DE PROXIMITÉ : 

Mairie de Conteville-les- 
Boulogne 

280, rue du Centre 
Tél. : + 33 (0)3.21.83.38.11 

Commerces de proximité  
dans le centre du village.

• Cheminements et croisements avec les 
autres sentiers : 
Sentier des Aulnes. Ce sentier permet de rejoindre le centre 
de la Capelle. Pour cela, après le passage dans le hameau du 
croquet, passer la barrière métallique mais ne pas tourner à 
droite. Continuer à droite dans la forêt (GRP Tour du Boulon-
nais) après le passage sous la N42. Prendre à gauche du rond-
point et rejoindre le sentier des Aulnes derrière le camping, 
face au centre équestre (présence d’une aire de pique-nique).

Départ au parking « la paturelle »

1  Sortir du parking et 
prendre à gauche sur 80m. 
Prendre à gauche et passer 
à côté de l’église. Continuer 
tout droit sur la D233 pendant 
450m.

2  Avant l’ancien moulin, 
prendre à droite le sentier 
herbeux et longer la rivière 
« Le Wimereux ».

3  Prendre à droite au 
niveau de la D234 et continuer 
vers le village de Conteville. 
Suivre la départementale 
jusqu’au croisement avec 
un calvaire.

4  Continuer tout droit. 
Remonter la rue (850m) et 
prendre à droite au niveau 
d’un remarquable hêtre.

5  Descendre l’impasse 
sur 200m et entrer dans 
la  forêt  d e  B o u l o g n e 
( t r a c é  d e  l ’ a n c i e n n e 
voie  ferrée Le Por tel - 

Bonningues) .  Suivre le 
balisage jusqu’à la sortie de 
la forêt, tourner à droite.

6  Arriver au lieu-dit «  le  
Croquet » 

7  Suivre la voie sans issue et 
tourner à gauche au niveau 
du parking de l’établissement 
pour handicapés. Rentrer 
à nouveau dans la forêt de 
Boulogne. Prendre à droite 
et aussitôt la bifurcation 
la plus à droite (GR). Après 
750m dans les bois, arrivée 
sur la D234.

 Po u r  d é co u v r i r  l a 
Fonta ine  aux Charmes, 
suivre le sentier à gauche 
sur 200m depuis le point 7 
(balisage).

8  Prendre à droite et 
redescendre vers Conteville 
(530m). Tourner à droite 
pour revenir vers le point de 
départ.
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