Compte rendu de la randonnée pédestre autour de Montreuil sur Mer
Vendredi 16 Juin 2017
Pour la dernière journée de notre séjour à Merlimont, les organisateurs ont prévu la visite de la ville
fortifiée de Montreuil sur Mer classée en 2016, deuxième village préféré des Français et aussi classé
parmi les 100 plus beaux détours de France.
Nous sommes 9 marcheuses ce vendredi. Après l’ accueil avec viennoiseries et café, nos guides
Patricia et Danièle nous emmènent vers l’extérieur de la ville en longeant le bas des remparts dont
les premières fortifications ont été édifiées au IXème siècle sous Helgaud, comte de Ponthieu.
Ensuite Errard de Bar le Duc et Vauban marquèrent cette ville. Traversant ensuite le pont de la
Canche merveilleusement bien fleuri (ville fleurie labellisée Station Verte), nous apercevons la base
de canoë-kayak où des championnats de haut niveau ont lieu chaque année.
Passé le déversoir où nous avons vu une trappe à poissons, nous longeons le fleuve La Canche qui
se jette à Etaples dans la Manche. Nous passons le moulin du Bascon qui, à l’origine servait au
broyage des écorces de chênes et de bouleaux utilisées pour la transformation des peaux pour les
tanneries.
Nous arrivons au petit village de La Madeleine sous Montreuil construit au pied des remparts où
nous remarquons une auberge de renommée internationale « La Grenouillière ». Après une courte
montée, nous avons une vue panoramique des remparts et des cinq tours circulaires. Ensuite nous
approchons de nouveau le pied des remparts en empruntant les fossés ou Glacis. Nous remarquons
une flore particulière : la centranthe, la chélidoine et la marjolaine…
Pour accéder à la Citadelle nous empruntons un souterrain appelé « Caponnière ». Par le rempart du
haut, nous arrivons à la Cavée St Firmin, rue très pentue et pavée, lieu de tournage du premier film
des Misérables de Victor Hugo en 1925.
Nous admirons ensuite l’Hôtel Hermitage qui est un ancien hôpital et le porche de l’Abbatiale St
Saulve. On ne peut rester indifférent devant la beauté de ce porche où se dressent 14 statues de
Saints
.
Du quartier populaire de Montreuil subsistent encore la rue du Clape en Bas et la rue du Clape en
Haut, rues pavées pittoresques bordées de vieilles maisons basses en torchis dont certaines sont des
échoppes convoitées des touristes. Après être passées sous le rempart par un souterrain, nous nous
arrêtons pour le pique-nique tiré du sac (nos guides n’ont pas oublié l’apéro, un bon vin de noix).
Le ventre bien rempli, nous rejoignons le centre-ville avec sa place, son théâtre où devant se dresse
la statue équestre du Maréchal Haig, héros anglais de la Première Guerre Mondiale.
Nous nous rendons vers la plus vieille façade de la ville transformée en hôtel restaurant « Les Hauts
de Montreuil ». Par une petite ruelle, nous traversons la principale rue commerçante pour
contempler la Sous-Préfecture et ensuite la place Darnetal où se dresse une fontaine, lieu d’une
ancienne église. Nous terminons notre balade par l’autre versant du rempart en passant devant
l’entrée de la Citadelle.
Chaque année depuis 20 ans, un spectacle son et lumière avec 500 bénévoles rend hommage à
Victor Hugo et à son œuvre « Les Misérables » qui attire 10 000 spectateurs.
Montreuil sur Mer est surnommée « La Petite Carcassonne du Nord »
.
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