
HUCQUELIERS 

6km — 1h30 

Départ : Place de la  

Mairie d’Hucqueliers 

 

A découvrir ? 
 
L’Eglise Saint—André à Hucqueliers 
Le Château d’Hucqueliers (MFR) 
Maison espagnole datée de 1672, rue de l’église à        
Hucqueliers 
Maisons et fermes anciennes 
Quillier 
Points de vues panoramiques 
Faune et Flore du Haut Pays 
    

 
 

 
Le sentier « Le Thiévremont » tire son 
nom du patois « Tchèvre mont », le 
mont des chèvres. De la même     
construction, on trouve, plus au sud 
non loin de Montreuil, le village de 
Montcavrel, le mont des cabris.  
 
 

 
 
Les Pigeonniers :   

Charlemagne en l’an 800, règlementa la           
possession des colombiers selon la position    
sociale du propriétaire et l’importance de ses 
biens. Ainsi, seuls les seigneurs justiciers          
pouvaient posséder des colombiers de pied,   
séparés du corps de logis principal. Ce système 
perdura jusqu’à la  Révolution où les paysans 
demanderont l’abolition du droit de colombier 
dont les volatiles dévastaient leurs récoltes.    
Pourtant les colombiers ne furent pas              
abandonnés au lendemain de la Révolution, bien 
au contraire, l’édification de colombiers            
augmentera jusqu’au 18

e
 siècle avec l’élévation 

du niveau de vie dans les campagnes.  
 

 
 
Le Cheval Boulonnais :  

 

Est surnommé  « pur-sang des chevaux de trait » 
ou « colosse en marbre blanc ».                            
Cette race originaire du Boulonnais, sur la côte de 
la Manche, était historiquement élevée dans tout 
le Pas-de-Calais, la Picardie et le pays de Caux. 
D’ailleurs, chaque année a lieu un concours de 
chevaux de race boulonnaise, le 14 Octobre sur la 
place d’Hucqueliers. 

« Le Thièvremont »  

 
Jeu de quilles :  
 

Elles sont neuf grosses demoiselles, rondes et ventrues, solides et 
bien plantées. Faites de charme, de haut en bas, elles se peignent 
pour plaire aux hommes…, qui n’ont qu’une idée les renverser ! Les 
grandes quilles du Haut-Pays attirent les gaillards depuis des lustres. 
Leur origine semble remonter au 14e siècle. Le mot « quille »       
viendrait du celtique « squil ». Le jeu a toujours connu un grand 
succès dans toutes les classes sociales. Toutes les régions de France 

avaient leur jeu de 
quilles, le Haut – 
Pays a gardé le 
sien… et le  pratique 
toujours. Le jeu 
consiste à abattre 
les 9 quilles de 7 kg 
disposées en carré 
en lançant une 
boule de 13 kg. 

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 

  Les Fascines : 
 
 Elles sont réalisées à partir de fagots de 
saule maintenus entre deux rangées de 
piquets en quinconce. Elles mesurent en 
général une quinzaine de mètres et sont 
disposées la plupart du temps en 
mitoyenneté entre deux parcelles cultivées, 
perpendiculairement à l’écoulement de 
l’eau. Cet obstacle permet de ralentir 
l’écoulement de l’eau et évite le départ de terre dans la rivière (érosion 
des sols). La reprise des branchages permettra de créer des bosquets 
verdoyants où la faune trouvera un abri idéal. Le travail de pose est 
réalisé l’hiver grâce à une association de réinsertion du canton. Plus de 
300 diguettes ont été ainsi mises en place dans le canton et 
prolongées dans certains cas par des haies. 

Où se restaurer ? 

•Auberge d’Hucqueliers : 1, place de la République   
62 650 Hucqueliers - tél : 03.21.90.51.61                                
 auberge.hucqueliers@orange.fr  

 

•Le Mississippi : Parc d’activités des Hauts Monts - 62 650 Ma-
ninghem au Mont - tél : 03.21.86.87.37  
didier.desaunois@orange.fr  

 

•Crêperie à la ferme : 110, rue Bimoise – 62 650 Clenleu  
tèl : 03.21.90.93.16 

 

•Au Marmiton - 14, rue principale - 62 650 Zoteux  
tél :  03.21.05.41.19 - sophiev2008@hotmail.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Race_chevaline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulonnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Picardie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Caux
mailto:auberge.hucqueliers@orange.fr
mailto:didier.desaunois@orange.fr
mailto:sophiev2008@hotmail.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 d’Hucqueliers 

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

Cartes IGN n° 2204 O et 2205 O 

Descriptif : 

1- De la place d’Hucqueliers, tourner le dos à la mairie et prendre au 
2

ème
 carrefour, la route de Desvres. Devant l’école primaire, traverser la 

D343 et monter l’escalier. Continuer la route et aborder la boucle par 
la droite. Après les habitations, poursuivre sur le chemin jusqu’à la 

D343. 

2- Emprunter cette route par la gauche sur environ 100m et s’engager 

à gauche sur le chemin en direction de Preures. 

3- Prendre à gauche la D150 jusqu’au carrefour. Continuer sur la   

gauche et monter la rue du Mont Aigu vers Hucqueliers. 

4- Poursuivre à droite et rejoindre le point de départ en passant par 

l’escalier devant l’école. 


