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Trésors
naturels
A travers les haies, le promeneur
peut facilement admirer
les paysages du Boulonnais, le
bocage, les vaches et les chevaux,
qui paissent paisiblement. Ce chemin
permet d’observer de t rè s j o l i s
panoramas sur le secteur
d’Equihen-Plage, La Manche ou de
découvrir la vue sur Boulogne-surMer et sa basilique.
Site d’intérêt : l’observatoire de la
Chapelle.
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Sentier de
la Chapelle

Faune et flore : oiseaux, fauvette,
bergeronnette...

1. Fauvette
2. Chapelle d’Ecault
3. Bocage boulonnais.

Commune de départ : Saint-Etienne-au-Mont
Commune traversée : Saint-Etienne-au-Mont
Stationnement et accès au sentier :
Parking du stade de la Cachaine, rue du stade
à Saint-Etienne-au-Mont. 1

Coordonnées GPS :

Latitude : 50.6761849 - Longitude : 1.63185

POUR LA PETITE HISTOIRE
Le chemin de la Converserie tient son nom
du bâtiment du même nom « la Converserie »
qui fut une ancienne léproserie présente à
cet endroit. Dominant la mer et la vallée de la
Liane, le site est remarquable.

Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale
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Balades et Randonnées pédestres

Sentier
de la Chapelle
SAINT-ETIENNEAU-MONT
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Dépar t Sai n t-Et i en n e -au-Mo n t
KM
Niveau
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KM

7 km

2h

difficile

DESCRIPTIF DU PARCOURS
Départ sur le parking du stade de la Cachaine.

1 à la sortie, prendre à
droite et suivre la rue du
stade. Continuer tout droit
(720m) en longeant le ruisseau
de la Cachaine.
2 Prendre à gauche du

terrain de foot et monter le
chemin de la Converserie
(1140m).

3 E n h a u t , p re n d re à
gauche au premier croisement
puis à droite après 30m
et continuer vers la D235
(600m).
4 Traverser la D235, longer
celle-ci sur 30m à gauche
puis bifurquer à droite et
emprunter le chemin de
terre sur 500m.
5 Tourner à droite et longer
le champ sur un chemin
herbeux, jusqu’au calvaire.
Retraverser la D235, prendre
à droite puis 60m plus loin,
prendre à gauche entre le
bois et les champs.
6 à la sortie du sentier
(480m), traverser la route
( C h e m i n d e l ’é g l i s e ) e t
co n t i n u e r s u r l a d ro i te
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(120m). Prendre à gauche de
la chapelle. Un observatoire
se trouve en haut de l’escalier
en bois.

7 Continuer sur la gauche
par le sentier de la Vierge
jusqu’à la D52 (rue Haffreingue
- 780m). Prendre à droite et
redescendre jusqu’à la rue
des chênes qu’il faut remonter.
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8 Remonter la rue des
Charmes et la rue des
Ormes. En haut de celle-ci,
prendre le petit chemin qui
se trouve sur la droite, entre
les haies, menant jusqu’à la
rue Varlin.
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9 à la sortie du sentier,

prendre à droite et remonter
la rue sur 1200m, prendre le
petit sentier à gauche.

10 Après 150m, arrivée rue
Pasteur, qu’il faut descendre
jusqu’au croisement avec la
rue Anatole France. Prendre
à droite, descendre la rue
Anatole France et après
plusieurs virages, retour à la
rue du stade qu’il faut suivre
jusqu’au parking de départ.
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Des flèches, des bornes
de jalonnement ou des
marques de peinture sont disposées le long du circuit.
Continuité d’itinéraire
Mauvaise direction

• Idée de cheminements et croisements avec
les autres sentiers : Sentier de la Converserie (15 km,
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Balisage :

départ Saint-Etienne-au-Mont).

KM

Changement
de direction

Équipement nécessaire :
Bonnes chaussures, un bâton
de randonnée pour les côtes
et une paire de jumelles.
• 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.
•D
 ans le cas de modifications des itinéraires
(améliorations, déviations pour causes de
travaux...) suivez le nouveau balisage qui
ne correspond plus alors à la description.

SERVICES DE PROXIMITÉ :
Mairie de
Saint-Etienne-au-Mont

Rue Sené Porion
Tél : 00 33(0)3.21.87.32.96

Commerces de proximité
au départ du circuit

