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Dénivelé positif cumulé 75 m

Bazinghen est l’un des plus hauts villages du Boulonnais. Son
église du XIe siècle culmine à 79 m et surplombe la basse vallée
de la Slack. La balade familiale, dans le village ou sur les chemins
agricoles, offre des points de vue sur Ambleteuse et Audresselles,
sur le Cap Blanc-Nez ou le Mont de Couple et sur le bassin carrier,
à proximité de Marquise. 

3,4 km l 1h00 l Départ Bazinghen - Estaminet

Les Tourelles

L’église Saint-Éloi de Bazinghen
L’église comporte trois parties d’origines diffé-
rentes : la nef, entièrement reconstruite au XIXe

siècle après avoir détruite par un ouragan, la tour
construite en grès date du XIe siècle et ne contient
qu’une seule cloche, l’une des plus anciennes du
Boulonnais. Enfin, l’autel repose sur une ancienne

meule de moulin, au centre du chœur du XIIe siècle.  

La fontaine Saint-Éloi 
Elle se tient à 80 m de hauteur, et surplombe la basse vallée de
la Slack. Saint-Eloi est le Saint patron des forgerons. À l’occasion
de la Saint-Eloi d’hiver (le 1er décembre), un dicton dit que “Si, à
la Saint-Éloi tu brûles ton bois, tu auras froid pendant trois mois”.

La tombe du Soldat Keymer
En 1940, la France est occupée par les troupes allemandes. L’avia-
teur de la Royal Air Force Mickaël Keymer est victime d’un piège
visant à prouver l’efficacité des combats rapprochés. Pendant la
course poursuite, un Messerschmidt allemand se retourne et abat
le Spitfire de Keymer. Le pilote s’éjecte et tombe dans une prairie,
les jambes fracturées. Un officier allemand l’achève sur place. Sa
dépouille repose au cimetière de Bazinghen et un hommage lui
est rendu chaque année.

La basse vallée de la Slack
À l’époque romaine, ces eaux étaient navigables.
Au début du XVIIe siècle, le sable envahit l’em-
bouchure de la Slack, près d’Ambleteuse, provo-
quant une énorme inondation. Le nom de la
Slack daterait de cette époque “ce lac”, écrit “le
Lacq”. Malgré les travaux de Louis XIV et Vauban,
l’estuaire se bouche de nouveau. Napoléon fait
canaliser la Slack en 1803. Au XIXe siècle, les prés
de Bazinghen retrouvent leur prospérité.
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