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Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt
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Point de départ : Eglise de Sorrus

C’est une balade qui offre une vue panoramique sur les remparts de Montreuil-sur-Mer et la campagne
environnante. Vous apprécierez le « communal » de Sorrus, un concentré de milieux naturels : bois, prairies,
landes, sources et mares qui se déclinent sur près de 20 hectares, offrant une diversité paysagère
remarquable.
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Rue Pierre Ledent62170 MONTREUIL
1

Offices de Tourisme, Histoires et Légendes

Montreuil-sur-Mer
Cette petite cité fortifiée surprend le visiteur par la diversité de son patrimoine. Découverte des
hôtels particuliers et des ruelles pavées, les maisons pittoresques… Pour apprécier le charme de
Montreuil, le plus simple est d’emprunter le chemin des remparts. Un circuit de 3 km entre ville
et campagne.
En septembre 1837, Victor Hugo se promène à Montreuil. Quelques années plus tard, c’est dans
cette cité qu’il situe la première partie de son plus célèbre roman « Les Misérables ». Chaque année
en juillet, les habitants endossent les costumes des personnages du roman pour un spectacle son
et lumière au cœur de la citadelle.
Office de Tourisme
Tél 03.21.06.04.27
accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Yannick CadartAlice Chaput

allée de la Chartreuse62170 NEUVILLE SOUS MONTREUIL
2

Château, Eglise & Abbaye

Chartreuse Notre Dame des Prés
Fondée il y a près de 700 ans, la Chartreuse de Neuville est le plus monastère chartreux de France
à l'architecture intégralement préservée. Tour à tour lieu de vie religieuse et imprimerie, hôpital
pendant la première guerre mondiale puis hospice-asile... c'est aujourd'hui un centre culturel dont
la visite est ouverte au public.
Tél 03.21.06.56.97
association@lachartreusedeneuville.org

Brigitte BeaudessonPas-de-Calais Tourisme
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