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Ce circuit permet un accès facile aux berges de la Canche et aux marais arrière- littoraux.
Ainsi, tranquillement, en famille, il est possible de s’extraire rapidement des pratiques quoti-
diennes pour prendre ce petit chemin qui, mine de rien, comme un détour, nous entraîne déjà 
ailleurs.
C’est la campagne paisible, les belles bâtisses agricoles, l’alternance des cultures et des pâtu-
rages, le bocage, les haies, les mares, l’eau qui suit son cours et les bruits de la nature.
Un voyage dans le réalité de la plaine et de la vie rurale.
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Les Bas- Champs

Dénivelée positive  :  
26 m

4 m

10 m

Balisage
jaune

• CA2BM : www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 03.21.06.04.27.

Comité
• Comité départemental de la randonnée 
pédestre du Pas- de- Calais : 03 21 72 67 33, 
pas- de- calais@ffrandonnee.fr.

Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil, 
03.21.06.04.27.
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situation
Villiers, commune de Saint- Josse, à 
11 km de Montreuil- sur- Mer par les 
D 947, D 144 et D 143

Parking
passage à niveau de Villiers 
N 50.48469 °, E 1.64546 °

à DéCouvrir  en chemin

• patrimoine : le Tertre
• nature : les polders, la Canche, marais de Villiers
• activités : étangs, jardins familiaux
• panoramas : Étaples, la Canche

à DéCouvrir  en région

• vallée de la Course
• stations balnéaires de la Côte d’Opale
• Étaples : port, musées, Maréis

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction
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F a u n e  e t  F l o R e ,  G é o G R a P h i e

Le marais de ViLLiers

Le marais de Villiers fait partie de la 
vaste plaine maritime (voir ci- dessus). 
Pendant des années, il fût l’objet d’une 
exploitation raisonnée de la tourbe, tan-
dis que les secteurs les moins maréca-
geux étaient pâturés. L’abandon de ces 
pratiques, associé à une tentative d’assè-
chement par drainage, a favorisé le déve-
loppement des saules, aux dépens des 
niches écologiques plus rares. Des opé-
rations de restauration et de gestion éco-
logiques réalisées par le Conservatoire 
des Sites ont permis de stopper cette 
dégradation. Le marais de Villiers abrite 
185 espèces de plantes sauvages. Il est 
particulièrement riche en passereaux 
paludicoles1 et permet la nidification de 
certains oiseaux peu répandus dans le 
Nord Pas- de- Calais.
1 (passereaux paludicoles famille de petits oiseaux vivant prés des 

marais)

Source : Conservatoire des Sites Naturels 
du Nord et du Pas- de- Calais

Bruant des roseaux
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La pLaine maritime

Il y a quelques siècles, la mer bordait le 
plateau de Sorrus/Saint Josse. En se reti-
rant, elle a mis à nu la plaine maritime 
qui s’étend de la Canche à la Somme. 
Les dunes se sont formées le long du 
nouveau rivage et ont bloqué l’écou-
lement naturel des eaux vers la mer, 
créant de vastes zones humides : les 

marais arrière- littoraux de Cucq- Villiers 
et de Balençon. Dans ces milieux où l’eau 
stagne en permanence, les végétaux morts 
s’accumulent sans pouvoir être décom-
posés, constituant progressivement la 
tourbe.
Source : Conservatoire des Sites Naturels 
du Nord et du Pas- de- Calais
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1  Longer la voie ferrée vers le nord jusqu’au passage à niveau suivant. Le franchir et continuer à gauche, 
encore le long de la voie de chemin de fer sur 350 m. Le sentier vire à droite.

2  À la fourche, partir à gauche.

3  Après une hutte, se diriger à gauche vers l’autoroute. La franchir en passant dans un tunnel.

4  Au niveau d’un méandre de la Canche, virer à droite, passer le pont autoroutier.

5  Au croisement des 4 chemins, suivre à gauche jusque la D 139.

6  L’emprunter sur environ 500 m (prudence).

7  S’engager dans la petite route à droite.

8  Poursuivre à gauche.

9  À la fourche, virer à gauche, traverser la D 143, continuer en face la petite rue qui ramène au point de 
départ.
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