À DÉCOUVRIR

L’église Saint-Martin
de Maninghen-Henne

Construite au XIIe siècle, l’église actuelle date de
1848. En 1633, la cloche de l’église s’appelait Louise
avant d’être refondue en 1734 et baptisée Marie.
La tour domine la région à plus de 100 m au-dessus
de la mer.

Le Château de Gaillac

Ce modeste château
appartenait à Madame
de Gaillac. Ce nom
évoque le souvenir de
François de Chaumeil
de Gaillac qui fut gouverneur de Boulogne et du
boulonnais de 1568 à 1576. Le château est devenu
la mairie de Maninghen.

Le Mont Lambert

C’est l’un des points les plus hauts du Boulonnais
et de la région Hauts-de-France (189 m). Au
sommet du mont se trouvent trois pylônes de
diffusion émettant la télévision numérique, la
radio FM ainsi que des ondes pour la téléphonie
mobile et d’autres réseaux. La proximité avec
l’Angleterre est souvent cause de problèmes de
réception pour les Boulonnais.

SENTIER

Le Rendal
km

Le hameau de Henne

Rattaché à Maninghen-les-Wimille en 1929, l’ancien hameau
de Henne, connu sous le nom de Le Hanne au XIIIe siècle,
puis Hanes et Hennes au siècle suivant, doit l’origine de
son nom au terme germanique “Hannan” qui fait référence
au coq.

1h30 l Départ Maninghen-Henne - Église

Dénivelé positif cumulé 72 m

Photos © Terre des 2 Caps
Tourisme.

Terre des 2 Caps Tourisme
Place de la Mairie - 62179 Wissant
Tel +33 (0)3 21 824 800
www.terredes2capstourisme.fr

4,5 km l

l

Balisage circuit

Avec à un peu plus de 300 habitants, le village de ManinghenHenne reflète le caractère rural de La terre des 2 caps. Il
surplombe la vallée du Wimereux et offre de nombreux points
de vue, notamment sur le Mont Lambert, l’un des plus hauts
du Boulonnais et de la région Hauts-de-France. La balade
familiale court à travers champs.

Le Rendal

Urgences

18 Pompiers
112 Appel d’urgence européen
196 Secours en mer
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