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Chemins de randonnée
Commune de Saint-Martin-Boulogne
Stationnement et accès au sentier :

parking à l’entrée du magasin Décathlon
ZAC du Mont-Joie à Saint-Martin-Boulogne.

Coordonnées GPS :

Latitude : 50.731906 - Longitude : 1.645652

Recommandations

Parcours

Val Saint-Martin

Saint-MartinBoulogne

Parcours réalisés par le service communication, tél. : 03 21 32 84 84
Entretien des parcours réalisé par le service
Environnement de la municipalité, tél. : 03 21 92 37 69
et l’association Rivages Propres, tél. : 03 21 10 46 97
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Par ce parcours, le randonneur découvrira
que la nature est encore très présente à
Saint-Martin-Boulogne. Le passage par
l’Arboretum et sa grande variété d’essences
vous conduira sur le plateau de la Waroquerie,
où vous contemplerez le panorama Boulonnais,
avant de flâner dans l’un des plus charmants
hameaux de la commune : Ostrohove.
Vous emprunterez le Ravin de Pitendal,
entretenu par Eden 62.

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail
des gestionnaires des sites, des agriculteurs et des forestiers.
•P
 rotégez la faune, la flore et l’environnement,
emportez vos détritus.
•R
 espectez 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.
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Circuit ➝ 8,8 km

Infos pratiques

6750 m • À l’intersection,
continuer tout droit puis nouvelle
intersection et continuer encore
tout droit
8 6800 m • On entre à nouveau
dans l’arboretum, suivre le sentier
et à l’intersection prendre à droite
pour remonter vers le “chemin
Villebois”
7820 m • On débouche “route
de Desvres”, prendre le chemin
emprunté à l’aller (rue Boillot)
pour retourner au point de départ
de la randonnée, à l’entrée du
parking du magasin Décathlon
8800 m • Arrivée.

D

Balisage PR (jaune) et flèches
Bonnes chaussures conseillées

Changement
de direction

Saint-MartinBoulogne
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la Croix Abot”, prendre
à droite en descendant
2900 m • Traverser la route
(attention à la circulation) et
emprunter la “rue de la Fontaine
du Bourreau” à gauche
4 3000 m • Prendre à droite
le “ravin de Pitendal”
3820 m • On débouche
“rue Patin”, prendre à droite et
remonter vers la “rue de l’Orme”
(assez raide)
4200 m • On débouche “rue
de l’Orme”, prendre à gauche
5 4280 m • Traverser la route
par le passage protégé face au
monument aux Morts et entrer
place de l’Orme (Maison de Quartier sur la gauche), descendre et
se diriger vers l’église Sainte-Ide
4440 m • Prendre à droite la rue
du Mont d’Ostrohove et à l’intersection (pharmacie) continuer
tout droit
6 4700 m • À l’intersection,
prendre à droite “Impasse du
Tir à l’Arc”pour emprunter un
peu plus loin le “sentier de la
Waroquerie” ancienne Voie
Ferrée d’Intérêt Local
“le Portel-Bonningues”
5220 m • À l’intersection,
continuer tout droit
5670 m • Au bout de ce
sentier, on débouche “rue du
Four à Chaux”, la traverser et
descendre à gauche
5780 m • Prendre à droite
le petit chemin (sentier de la
Waroquerie) et descendre
7 5900 m • À l’enrochement,
prendre le sentier à droite
(propriété du Conseil Général)
et rester sur le sentier (à gauche)
pour longer, un peu plus loin,
les serres de l’association Biosol
62 et continuer à remonter
6320 m • On retrouve le
“sentier de la Waroquerie”,
prendre à gauche et longer
les jardins ouvriers
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D • Départ de l’entrée du
parking du magasin Décathlon
ZAC Mont-Joie
Remonter par le trottoir en
direction du rond-point Mont-Joie
Passer par la droite du rondpoint puis remonter la RN42
“route de Saint-Omer”
450 m • La traverser par
le passage protégé, face
au restaurant Courtepaille
1 Tourner à gauche,
rue du Général Mangin
720 m • Prendre à gauche rue
Boillot. Continuer pour rejoindre
la D341 “route de Desvres”
1000 m • Traverser la “route
de Desvres” prendre à droite et
emprunter tout de suite à gauche
le “chemin Villebois”
2 1140 m • Franchir la grille
et pénétrer dans l’ancien
Arboretum de Boulogne-sur-Mer,
riche d’une faune et d’une flore
très diversifiée
1630 m • Prendre à droite
à l’intersection
1750 m • Prendre à droite
à l’intersection
1800 m • Prendre à droite
pour apercevoir le 1er étang
puis rebrousser chemin et
prendre à droite
1900 m • Prendre à droite
pour apercevoir le second
étang puis rebrousser chemin
et prendre à nouveau à droite,
franchir 2 petites passerelles
puis une 3ème plus longue.
À l’intersection, monter par
l’escalier en bois à gauche
2160 m • En haut de l’escalier,
prendre à droite. On débouche
sur l’ancienne voie ferrée d’intérêt local “le Portel-Bonningues”
2360 m • Prendre la montée à
gauche et longer le terrain de foot
pour arriver rue de Bertinghen
3 2630 m • Prendre à gauche
et à l’intersection avec la “rue de
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R. Mangin
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