UNIS POUR LA
SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
ET DES MOULINS

POUR UNE BELLE
PROMENADE !
Le circuit, accessible aux
familles, ne comporte aucune
difficulté (1h30 environ).
Il comprend 2 km de sentier herbeux semi-ombragé et le reste
sur route goudronnée peu fréquentée. Prévoyez des baskets,
ou des chaussures de marche s’il a plu quelques jours
auparavant. Le retour par la route du camping longe un parc
animalier qui ravira les enfants.

Conception S. Léger, CHHP. Fête des Moulins 2020

N’oubliez pas d’emporter de l’eau, de respecter les règles de
sécurité routière (surtout aux abords de la mairie), et d’emporter
vos déchets avec vous afin de préserver ces lieux entretenus.
Enfin, ne pénétrez pas dans les cours privées sans y avoir été
conviés par leurs propriétaires
ou un guide.

L’Association Au fil de nos cours
d’eau créée en 1996 s’est donné
pour mission de protéger les
moulins à eau du Pas-de-Calais, et
d’accompagner leurs propriétaires
dans les démarches liées notamment à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques dans le
respect de la continuité écologique. De son côté, le Comité
d’Histoire du Haut-Pays, fondé en 1972, a pour vocation d’apporter
la connaissance utile sur l’histoire et le patrimoine de l’ouest du
Pas-de-Calais, à même de servir tout type de projets, dont ceux de
la restauration du patrimoine bâti. Devant le constat d’une
pratique systématique de destruction des seuils et vannages des
moulins, nos deux associations se sont unies depuis 2018 dans une
mission de sensibilisation et de défense, afin de démontrer que la
pérennisation des moulins est non seulement compatible avec le
respect de l’environnement, mais plus encore, que la production
hydroélectrique peut être l’avenir des moulins et un modèle
d’énergie 100% renouvelable.
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Collection LES CHEMINS DU CHASSE-MANNÉE. Pour la découverte des moulins à eau du Pas-de-Calais.
Le chasse-mannée était le garçon meunier chargé d’aller chercher dans les fermes les mannées, paniers
contenant la quantité de blé à moudre, pour les amener au moulin.
.

BLANGYBLINGEL

Christian MARTIN, président
Moulin de l'Abbaye, 17 rue de la mairie
62770 Blangy-sur-Ternoise
moulin.martin@outlook.com
06 07 43 82 06
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Circuit de découverte
du patrimoine

Départ du
MOULIN DE L’ABBAYE
à Blangy-sur-Ternoise

5 km
Pour
tous

Ensemble, protégeons
nos moulins à eau !

Boucle de circuit pédestre de 5 km
au départ du moulin de l’Abbaye

 Le manoir de Courcelles
Le sentier offre une vue sur
la façade sud de ce vieux
manoir, qui bénéficie d’une
superbe restauration par
ses propriétaires, MM.
Hubert Minet et David
Lefevre, soutenus par la
Fondation du Patrimoine.

Parking autour de la mairie
Point de vue sur le manoir de Courcelles
Départ et arrivée :
Moulin de l’Abbaye

Circuit pédestre



Variante finale du circuit (même distance)



La bâtisse d’origine que l’on suppose élevée par la famille
Galbart au XVe siècle, fut doublée et dotée d’une tourelle,
sans doute au XVIe, après les destructions dues aux guerres
de l’Artois. Les traverses de pierre des fenêtres de cette
époque ont été rétablies, de même que les wambergues
(pignons dépassant de la toiture). Le pignon de style régional,
à « pas de moineaux », a pu être recréé à partir du premier
degré en pierre, resté masqué sous une maçonnerie de brique
et ciment du XXe, grâce aux croquis de l’architecte Clovis
Normand. La paix revenue au début du XVIIIe a motivé
la création de fenêtres, faisant entrer la lumière
dans ce manoir percé de rares baies à l’origine.
Le soubassement en damier de grès et de silex
servait à protéger la craie tendre des
remontées capillaires.

 Le moulin

Prendre le sentier
pédestre juste avant
le passage à niveau.

Le chemin de fer
Le sentier longe la voie de
chemin de fer Arras-Saint-PolÉtaples, qui fut ouverte en 1875.
Blangy possédait une gare et la halte
de Blingel est toujours visible près
du haras. Depuis 2017, la SCNF a
entrepris la rénovation de la ligne,
un investissement de 75 M€.



La chapelle Sainte-Emme
Emme, dédicace rare, est la 3e fille de Berthe.
Mariée à un cousin anglosaxon qui la répudie et
la réduit à l’état d’esclave, elle décède lors de son
retour à Blangy. Sa dépouille est ramenée par la
Canche à sa mère, qui a le bonheur d’échanger un dernier regard
avec sa fille qui rouvre les yeux un instant. Ce miracle est à
l’origine de la construction de la chapelle en 1877, là où une
source toujours accessible est réputée guérir les yeux.
> non visible sur le circuit mais accès depuis la RD 94.



 Le haras de Blingel
Ce très beau haras dédié à l’élevage de purs sangs fut bâti dans le style
anglo-normand vers 1910, par la famille Wattinne qui présidait la
Société de courses hippiques du Touquet. En face, d’autres bâtiments
servaient de ferme d’aviculture, et, derrière, une retorderie composée
de deux moulins fabriquait le fil pour leur filature d’Auchy-lès-Hesdin.
Le haras accueille aujourd’hui un élevage de chiens de chasse tenu par
M. et Mme Paque, et un hébergement touristique.
> Levez les yeux : des animaux égaient les toitures du haras !

de l’Abbaye
Le plus ancien des
moulins à eau de Blangy,
détenu depuis le MoyenÂge par l’abbaye, est
aujourd’hui un fleuron de
la reconversion des moulins. Resté longtemps moulin à
farine, il est modernisé pour en faire une grande
minoterie au milieu du XXe siècle, et sa roue est
remplacée par une turbine. Depuis 2010, Il utilise le
débit de la Ternoise et sa chute d’eau de 2,40 mètres
pour produire de l’électricité. Le vannage restauré et
automatisé est équipé d’une passe à poissons. M.
Martin, dont la famille possède le moulin depuis trois
générations, a fondé l’Association de sauvegarde des
moulins à eau du Pas-de-Calais.

 L’Abbaye
Sainte-Berthe
de Blangy
Au temps des
Mérovingiens, Berthe
fonde un monastère à Blangy vers 682, où elle se retire
avec ses filles. Elle décède en 723. Après plus d’un
siècle d’abandon, le lieu devient une abbaye de
moines bénédictins qui prospère de 1037 jusqu’à la
Révolution. Vendus comme biens nationaux, l’église et
le couvent disparaissent et seuls demeurent les
bâtiments en pierre de la ferme datés de 1771.
Régulièrement menacés d’abandon, ils servent d’école
laïque, d’hospice, de colonie de vacances, … jusqu’à
retrouver en 1956 un but spirituel, avec l’Institut
Notre-Dame-de-Vie, qui en fait une paisible maison de
ressourcement.

