
PARENTY 

15 km — 4h00 

Départ : Place de la Mairie 

 

A découvrir ? 
 

•L’église Saint Wulmer à Parenty 
•Chapelle Saint Eloi 
•Château de Parenty 
•Mottes féodales 
•Manoirs 
•Fermes anciennes 
•Maisons et exploitations en torchis 
•Calvaires 
•Points de vues panoramiques 
•Cours d’eau: La Course 
•L’Eglise Saint Bertulphe à Doudeauville 
•Le sentier les Airs d’Eglise 
•Faune et flore 

Les Mottes Féodales:  
 

On trouve près de la Course et 

dans le centre du village de 

Parenty, une motte, seul vestige du château     

médiéval de Thubeauville. A partir de la motte féodale, un            

souterrain conduirait à un manoir voisin. Il fut redécouvert en 1970, 

quand on creusa le sol pour y enterrer une citerne. 

Par mesure de sécurité, il fut immédiatement           

rebouché. Sur le sentier, vous découvrirez aussi les 

mottes féodales  de Doudeauville et Bezinghem. 

 

Chapelle Saint Eloi:  

 

On lit en 1900, qu’elle fut reconstruite en un lieu 

plus élevé pour éviter les inondations qui jadis en 

rendaient l’accès parfois difficile.  A cette époque, 

l’oratoire bâti en torchis était couvert de pannes : 

il renfermait deux statues anciennes en pierre : 

l’une portait le nom de Saint Eloi, l’autre de celui 

de Saint Jean. Aujourd’hui, sont présentes sur 

l’autel trois grandes statues de la vierge, du curé d’Ars et d’une autre 

sainte. Nous sommes sur un site très ancien  où à une époque    

antérieure au XVIIIème siècle, il y avait une chapelle sous le vocable 

de Saint Eloi. Les religieux de Longvilliers venaient y dire la messe le 

jour de la fête du Saint. Ce type de chapelles isolées en l’honneur de 

Saint Eloi est relativement rare. Mais comme le rappelle son histoire, 

des prêtres venaient y célébrer sa fête à une messe dite en plein air 

(vu la taille de l’édifice). Saint Eloi, il est le patron des orfèvres et des 

forgerons. 

Le Château: 

 

Au fond d’une allée aux arbres centenaires, dans 

un site aujourd’hui classé, un petit château de 

Louis XVI , fut construit, en 1785, par  Marie     

Gaspard François Gédéon Le Vasseur. Il passa 

ensuite aux Bavre, aux Leroy de 

Méricourt, puis depuis 1898 aux 

Du Blaisel. Le bâtiment principal 

s’élève sur trois étages et est axé sur un avant – 

corps en saillie. Outre son château, le territoire 

communal possède cinq vieux manoirs. Celui du 

Petit Parenty est daté de 1586.  

 

L’Eglise:  

 

Saint Wulmer qui patronne cette église est   

également connu à Samer avec l’abbaye. Il est 

fêté le 20 Juillet. L’Eglise Saint Wulmer, est d’une 

grande qualité architecturale.  Le chœur est du commencement du 

XVIème siècle ; la voûte est frappée aux armes de Jehan Blosset avec la 

date  de 1642. La tour centrale carrée et massive, située entre le chœur 

et la nef, date de 1614. La nef date aussi du XVIIème siècle et une   

cloche de 1753 s’appelle Catherine. A l’extérieur, les murs sont faits de 

pierres  blanches en craie du pays et le sous –        

bassement  est constitué d’un damier de grès et de 

silex taillés. Au dessus de la porte d’entrée, on est 

frappé par les inscriptions dans un blason restauré en 

ciment. Il semble que ce soit des caractères arabes. 

Que   signifient – elles ? 

Où se restaurer ? 

 

•Camping/Brasserie Les Aulnes:  Hameau d’Esgranges  
6 2 6 5 0  B e z i n g h e m  -  t é l :  0 3 . 2 1 . 9 0 . 9 3 . 8 8  
campinglesaulnes@orange.fr   

  

•Le Centurion : 6, Place Saint-Pierre - 62650 Zoteux  
tél: 03.21.81.92.62 

 

•Au Marmiton: 14, Rue principale - 62650 Zoteux  
 tél: 03.21.05.41.19 - sophiev2008@hotmail.fr  

 

•L’Auberge d’Hucqueliers : 1, Place de la république  
 6 2 6 5 0  H u c q u e l i e r s  -  t é l :  0 3 . 2 1 . 9 0 . 5 1 . 6 1 
auberge.hucqueliers@orange.fr  

« Les Mottes Féodales »  

--Variantes 3,5 et 8,5 km --    

OFFICE DE  TOURISME DU  CANTON 
D’HUCQUELIERS  

14, Grand’Place 

62 650 Hucqueliers 

Tél : 03.21.81.98.14  

Web : www.ot-hucqueliers.com 

Mail : contact@ot-hucqueliers.com 

Parenty Doudeauville 

Bezinghem 

mailto:campinglesaulnes@orange.fr
mailto:sophiev2008@hotmail.fr
mailto:auberge.hucqueliers@orange.fr


Interdit aux véhicules motorisés 

 
 

 
 

Bonne Conduite 

N’oubliez pas votre équipement ! 

* Des chaussures avec de bonnes semelles et 

permettant le maintien des chevilles. 

* De l’eau et des aliments énergétiques en quantité       

suffisante. 

* Selon la saison et la météo, un vêtement imperméable, un 

pull et un moyen de se protéger du soleil. 

Quelques consignes pour votre  sécurité 

•Consultez la météo (3250) avant le départ. 

•En période de chasse, certaines randonnées 

sont déconseillées ou interdites. Renseignez —

vous en mairie. 

•Respectez le balisage. 

•En VTT, le port du casque est fortement conseillé. 

•Certains itinéraires peuvent traverser ou emprunter des 

routes à grande circulation. Soyez donc toujours attentifs 

à la circulation et respectez le code de la route. 

*Vététistes, pour limiter les dégâts de la flore 
et l’érosion des sols, évitez de quitter les      
sentiers balisés. 
 
*Apprenez à connaître la faune et la flore en la respectant. 
 
*Emportez vos déchets avec vous — Ne faites pas de feu 
dans la nature. 
 
*Ne dérangez pas les animaux domestiques ou les          
troupeaux. Refermez les barrières et les clôtures derrière 
vous. 
 
*S’il vous plaît, tenez votre chien en laisse. Vous êtes     
responsable des accidents ou des dégâts qu’il pourrait   
provoquer. 

Départ: Place de la Mairie    

Balisage: Jaune (PR) Rouge et blanc (GR) 

Carte IGN n° 2104 ET 

Descriptif :  
 
1- De la place de la Mairie se diriger vers l’église par la D127. 
S’engager dans l’impasse. Monter tout droit sur 800m. Descendre sur 
une petite route, la suivre par la droite. A 30m, bifurquer à droite 
dans le chemin de la Vallée qui mène à Thubeauville. 
 
2- Variante: 3,5km 
Prendre le chemin à droite qui ramène au point de départ. 
 
3-  Au carrefour, virer à droite en direction de Hérimetz. Traverser le 
hameau, continuer le chemin enherbé jusque Saint-Eloi. Poursuivre à 
gauche jusque la route, la traverser. A 100m, tourner à droite 
jusqu’au croisement de 5 routes. 
 
4- Dans le carrefour, prendre à gauche la direction de La Houssoye. 
 
5- Variante: 8,5km 
Prendre le chemin à droite pour rejoindre La Mutelette puis Parenty 
par la D125. 
 
6- A la sortie du hameau, virer à gauche (réservoir) pour trouver le 
GR127. Le suivre à droite. Passer en lisière du bois du Mont de Culé, 
descendre sur Doudeauville. 
 
7- Bifurquer à droite. Longer la Course (rivière), la traverser sur le 
pont et suivre la direction de Bezinghem. 
 
8- Au calvaire, prendre le chemin à droite. A 1km (Le Courtil Blanc), 
descendre le chemin forestier jusque la D127 à Hodicq. Au pont sur 
la Course, tourner à droite, puis à la première rue à gauche (rue aux 
Hêtres). 
 
9- A 100m, s’engager dans la montée. Le sentier débouche sur une 
route à prendre à gauche. Descendre par la gauche vers le village de 
Parenty et le point de départ. 


