
ZUDAUSQUES - CIRCUIT DES HAMEAUX 
 

Parcours pédestre : 4,5 - 9 et 10 kms 

Départ salle polyvalente.          Balisage jaune.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – L’église Saint Omer, 

de style flamboyant, possède 

des soubassements du 12ème 

siècle, un chœur du 15
ème

 

siècle, une nef de 1779, une 

tour centrale rebâtie en 1879 

et une cloche classée de 

1506 appelée marie.  

 

  

E – Notre Dame de la Garde, 

construite en 1947 grâce à une 

souscription des paroissiens en 

reconnaissance de la protection 

de la Vierge lors des 

bombardements. L’architecte 

Joseph Philippe a travaillé avec 

Dom Bellot, les céramiques 

sont de Dom Bouton (moines 

de Wisques). 

B – Adsoit. Ce hameau 

culmine à 115 m, il est 

dominé par le château d’eau 

élevé sur une source 

découverte en 1937 par 

l’abbé Bouly, radiesthésiste. 

Une plaque commémorative 

se trouve au château de 

Condette.   

F – Cormette : a été rattaché à 

Zudausques en 1822. La 

particularité de l’église réside 

dans son clocher appelé 

Campenard daté de 1605. Le 

pèlerinage de st Lambert, 

évêque de Maastrich, a lieu en 

septembre. 

C – Noircarme.  Sur la 

gauche,  une grande ferme, 

restes d’un château fortifie 

de la guerre de 10 ans 

appartenant aux Sainte-

Aldegonde. Dans les pâtures 

on distingue des vestiges d’ 

ouvrages militaires 39-45 

  

G – Leuline, cet ancien fief de 

Leulinghem devenu hameau de 

Zudausques est situé sur 

l’ancienne voie gallo-romaine : 

la Leulène qui menait de 

Thérouanne à Sangatte. C’est 

un tronçon de la Via 

Francigéna qui reliait Rome à 

Canterberry. 

D – De nombreux ouvrages 

militaires de la guerre 39-45 

subsistent dans la commune. 

On les aperçoit en montant la 

Liheuse vers Morimghem, 

les ruines visibles sont les 

vestiges d’un Richtaus où 

l’on procédait à l’assemblage 

des fusées.   

H – Audenthun (ferme 

d’Odin). La ferme Marcotte, 

ancien Bailli et 1
er

 maire de 

Zudausques accueille des 

logements communaux, des 

chambres d’hôtes et quelques 

commerces. 

 

Contacts  - Estaminet : 03 21 93 36 69 - Chambre d’hôtes : 03 21 88 96 43   - Mairie : 03 21 93 04 67 

Office de tourisme de Lumbres : 03 21 93 45 46 



  
- Départ au centre du village dominé par l’église St Omer (A). 

 

01. Face à la salle, partir vers la gauche, passer devant la chapelle ND Lourdes (érigée en 1820 par la famille 

Delabie au retour de la guerre d’Ovide Régnier. 

02. Prendre à droite rue du blanc pays (ancienne voie moyenâgeuse de St Omer à Boulogne/mer. 

03. Prendre tout de suite à gauche chemin du courgain, au bout du chemin à droite dans une grande pâture se situait 

l’ancien cimetière d’une maladrerie.  

04. Attention vous arrivez sur la D207. A gauche, vue de hameau d’Asdoit (B), prendre à droite, vous arrivez au 

hameau de Noircarme (C). 

05. Traverser la D207 direction Moringhem. En montant la route de la Liheuse vous apercevrez en vous retournant 

les ouvrages militaires le la ferme de Noircarme. 

06. A la sortie du hameau, prendre à droite. De nouveau sur la gauche on aperçoit d’autres ouvrages militaires (D). 

07. Laisser le chemin à droite, continuer. Par temps clair vous pouvez apercevoir le moulin de Watten et même 

Dunkerque. 

08. Après avoir passé le Calbert (mont du chauve) vous revenez sur la D206. Pour le circuit de 4.5 km traverser et 

reprendre la rue de la mairie. Prendre à gauche, laisser la D214, passer devant la chapelle ND de la Garde (E).  

09. Prendre à gauche au garage le chemin de la vallée (autrefois coulait un ruisseau nommé la Bienne). 

10. Vous arrivez au croisement de la rue St Lambert et du chemin de la vallée hameau de Cormette (F) église de 

St Folquin. 
11. Prendre à droite et descendre. Pour le circuit 10km, variante par les jardins continuer tout droit. 

12. Dans la montée prendre à droite par le chemin des processions, utilisé autrefois par les moines de Wisques pour 

venir en pèlerinage à Cormette. 

13. Longer la D206 jusqu’au calvaire et pendre à gauche la route de Leulines (G) .Vous êtes sur la voie romaine de 

Rome à Canterbury ‘Via Francigéna’. 

14. Prendre à droite le chemin des marronniers. Arrivée à la ferme Marcotte (H), ancien bailli et premier maire de 

Zudausques. Vous êtes à Audenthun . 

15. Prendre la 2
ème

  à droite, puis laisser la 1ère à gauche. Suivre la route jusqu’au prochain croisement. 

16. Laisser la rue de la Troussebière (ou se trouvaient les 2 brasseries). 

17.  Prendre à droite le chemin de la Taillette. Retour à droite (ancien chemin gaulois). 


