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Dénivelé positif cumulé 211 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 offre une vue dégagée sur des panoramas
variés : des terres cultivées, des monts et des vallons, le bassin
carrier et le littoral labellisé Grand Site de France. Sur les
hauteurs, profitez de la vue sur Ambleteuse, commune chargée
d’histoire, avec son Fort du XVIIe siècle. 

9,3 km l 2h30 l Départ Bazinghen - Estaminet

Les Voyettes

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 basse vallée de la Slack 
À l’époque romaine, ces eaux étaient navigables. Au
début du XVIIe siècle, le sable envahit l’embouchure de
la Slack, près d’Ambleteuse, provoquant 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.

Le Mont de la Louve
Point culminant du village de Bazinghen (122 m), à proximité
du Cap Gris-Nez, ce mont accueille en 1803 un poste de télé-
graphe optique permettant d’établir une communication entre
la France et l’Angleterre. Fin XIXe siècle, l’arrivée du télégraphe
électrique fera disparaître les stations du télégraphe optique.

La Grand’Maison
Bazinghen possède un “chef-lieu”, le centre-
village autour de l’église et de la mairie, et douze
hameaux. L’un d’eux se nomme Grand’Maison,
du nom d’un vieux manoir en grès et en briques
qui a régulièrement été modifié au cours des
siècles pour les besoins des exploitants agri-
coles. De nos jours, la ferme de Grand’Maison
est toujours exploitée.
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