
 Wambercourt
Départ : parking de l’école

Le Blason de Wambercourt : c’est un écu de forme ordinaire. Il est blanc «argent», rouge «gueules» et jaune 
«or». On note une faute d’enquerre (une erreur d’association des couleurs dans l’art héraldique) : l’argent 
(ici blanc) ne peut être associé à l’or (ici le jaune du créquier). L’écu comporte trois écussons rouges (de 
«gueules») avec le créquier d’or. Le créquier or est un arbre à 7 branches terminées par une feuille et des 

racines à sa base. C’est un cerisier sauvage dont le fruit est nommé « crique » en patois 
picard., d’où le nom «Créquier».
Ce sont les armes de la famille de Créquy, (voir géocache vers château de Fressin). Le sire 
de Créquy a été tué lors de la bataille d’Azincourt en 1415.
Une géocache est installée à Wambercourt proche d’un pont de la Planquette.  Non loin de 
là un château (voir description de cette géocache) privé encore avec des douves remplies 
d’eau.
L’histoire veut qu’il existe un chemin privé ancien qui relie ces deux châteaux, celui de 
Wambercourt à celui de Fressin.



Le Monument aux Morts

Sur le monument, sont inscrits 14 victimes durant 
la première guerre mondiale. Non loin de là, dans 
le cimetière qui touche l’église,  il y a également 3 
tombes du Commonwealth d’aviateurs  morts le 9 
septembre 1940. Voici l’histoire :
C’est à bord d’un Blenheim avion bombardier bri-
tannique bi-moteur, immatriculé OM1831 que le 
P/O Halkett Charles de Vic de 
la Royale Air Force (RAF), le 
navigateur Sergent A. Jacobs et 
le Radio mitrailleur J.H Easton 
décollent un peu avant la levée 
du jour d’une base militaire 

anglaise pour bombarder le port d’Ostende en Belgique. Selon les témoi-
gnages d’habitants, l’avion serait passé en flammes au dessus de Wamber-
court pour se poser dans un champ dans le lieu-dit « Les Hêtres ». L’avion a 
probablement était touché par les allemands.

Coordonnées GPS 
N 50° 25’ 40,1’’
E 2° 1’ 9,0’’





Au bord de la Planquette

Une géo-cache a été placée au bord de 
la rivière la Planquette. Non loin de là, se 
trouve caché un Château du 19ème siècle, 
propriété privée, construite en 1870. Il a 
appartenu à la famille Sagnier puis vendu 
à la famille Roger (filature du nord avant 
guerre 1939/1945), vers 1950 il est vendu 
au conte de Gonzague qui est enterré au 
cimetière. 
Le château a été ensuite acheté par M. 
Delabroy et revendu vers 2000 au docteur 
Marrant.

Coordonnées GPS
N 50° 25’ 34,9’’
E 2° 1’ 8,6’’





La Chapelle

La chapelle de Wambercourt est une grande chapelle de 
50 m2. 

Elle a été construite en 1729, elle se situe face à la Mairie 
et à l’Ecole.

Coordonnées 
GPS : N 50° 25’ 40,6 ‘’
E 2° 1’ 23,0’’
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La Rue du Gué

Une géocache est cachée à l’entrée de la rue 
du Gué à Wambercourt, si vous continuez 
votre route vous arriverez rue de l’Enfer 
à Fressin de là vous pourrez apercevoir le 
Château de Fressin
Le Château de Fressin est un ancien château 
fort, élevé au début du XVe siècle par Jean 
V de Créquy et dont il ne subsiste que des 
ruines. Le château est inscrit aux monu-
ments historiques.

Coordonnées GPS
N 50° 25’ 50,5’’
E 2° 2’ 10,1’’



 Cavron Saint Martin
Départ : parking de l’école

Le Blason de Cavron Saint Martin : c’est un écu dit de forme ordinaire, de couleur jaune, gris, noir et 
bleu. En art héraldique, le jaune est appelé «or», le gris ou blanc «argent» le noir  «sable» et le bleu «azur». Il 
a une géométrie croisée avec un blason central. Les symboles représentés sont : un poisson, une fleur de Lys, 
des épis de blé et la moucheture : c’est la tâche sur la fourrure d’hermine (l’animal) que portaient les rois 
ou certains magistrats (juges). 

On note aussi pour Cavron, comme pour Wambercourt, une erreur d’enquerre : l’or et 
l’argent ne peuvent être associés,  la chèvre ne devrait pas être «or» car le fond est «argent» 

Une géocache est mise à la statue Saint Guénolé un moine breton venu avec d’autres 
bretons s’installés à Cavron. La moucheture serait en mémoire à cette colonie bretonne.

Bien évidemment ont retrouve deux symboles importants pour ce village : la culture 
céréalière et la pêche. 

Le symbole du lys est celui de la royauté mais aussi de la noblesse des sentiments.

On note la symbolique de la couleur bleue synonyme de prestige et grandeur.



Le Moulin

Avec ce moulin on pouvait faire à manger pour les cochons et moudre du blé. 
Ce moulin appartenait au propriétaire de l’ancien restaurant.

Coordonnées GPS
N 50° 25’ 2,7’’
E 2° 0’ 4,4’’
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La Statue de Saint Guénolé

Chemin Saint Guénolé :  entre le chemin 
de l’Eglise et la rue de la Fontaine Brassart.  
Saint Guénolé était un moine venu à Cavron 
avec d’autres moines et des civils bretons 
vers l’an 900 au moyen-âge, chassés par les 
normands. 
Ils s’installent à Cavron pendant 40 ans. 
Cavron est donc au moins en partie une 
colonie de bretons.

Coordonnées GPS 
N 50° 25’ 5,0 ‘’
E 1° 59’ 51,4’’





La Fontaine Brassart

La fontaine est une source qui vient de dessous l’église. 
Il y a quelques années, elle était imposante, mais par manque d’entretien, elle devient 
insignifiante.

Coordonnées GPS
N 50° 25’ 4,5’’
E 1° 59’ 49,7’’





La Chapelle

Petite chapelle dédiée à «Notre Dame 
des Affligés» appartent à la famille Melir 
Tétard qui l’entretient.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 52,1’’
E  20° 0’ 3,6’’



 Wamin
Départ : parking de l’école

Le Blason de Wamin : c’est un écu dit de forme ordinaire, de couleur jaune «or» et noire «sable» c’est 
donc une bichromie qui respecte là le code de cet art. L’or représente comme planète le soleil (emblème de 

grandeur) et la topaze comme pierre précieuse qui représente la vertu et l’intelligence.
Sa géométrie est horizontale en 6 pièces.
Ce sont les armes de la famille de Fléchin, famille de seigneurs à Wamin au XV ème siècle 
qui succèdent aux Créquy (Voir géocache qui mène au château de Fressin).
Cette famille faisait partie des Etats provinciaux de l’ancien régime (avant la Révolution 
Française de 1789), les états provinciaux étaient des assemblées réunissant des députés 
des différentes circonscriptions. Ils avaient donc un pouvoir de décision notamment dans 
la fiscalité. Cette famille n’existe plus à Wamin.



Le Carré Vert

Vous trouverez à cet endroit une géo-cache 
et des indications sur différents parcours 
pédestres du secteur.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 41,8’’
E 2° 3’ 25,8 ‘’

A 2,5 km de là, se trouve le Bois Saint-Jean et son ancienne Commanderie fondée au XIIème siècle. 
La Commanderie est inscrite aux monuments historiques. Elle se visite sous réservation.





Le Château de Wamin

Il est classé aux monuments historiques 
et date du XVIIIème siècle. Il appartient à la 
famille Gouy de Milly.
Le château a servi au tournage du film 
«Sous le soleil de Satan», adaptation 
cinématographique du roman de 
GeorgesBernanos.
La géo-cache a été placée à l’arrière du 
château.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 57,7’’
E 2° 3’ 29,3 ‘’





Le Monument aux Morts

Le Monument aux Morts de Wamin se 
situe à côté de l’église et du château.
23 noms y sont inscrits : ce sont les 
victimes des deux Guerres Mondiales.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 48,7’’
E 2° 3’ 34,7’’





La Forêt domaniale d’Hesdin

Elle est constituée en majorité par des 
hêtres (60%) et des charmes (25%).
Les fleurs que l’on peut y découvrir sont 
les coucous, jacinthes ou anémones des 
bois.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 32,6’’
E 2° 3’ 13,7’’



 La Loge
Départ : parking de la Salle des Fêtes

Le Blason de La Loge : c’est un écu de forme ordinaire 
qui serait très récent : 1996.
Il est gris «argent» et vert «sinople», il respecte le code couleur de cet art.

En symbole on retrouve l’église et une licorne, la licorne a une symbolique de puissance 
et de magie, une légende voudrait que la corne de la licorne sépare les eaux polluées 
et détecte les poissons. La licorne a aussi une connotation chrétienne et représente la 
figuration du Christ. Enfin elle peut représenter la justice royale : la licorne frappant les 
coupables avec sa corne. L’histoire raconte qu’un seigneur : Robert de Boulogne, comte 
de Lillers venait chasser dans la forêt et avait comme symbole dans ses armoiries une 
licorne.
L’émail «sinople» : vert représente sans doute la forêt (voir géocaches à La loge).
Le métal argent représente la pureté et la sagesse.



L’Eglise

La partie la plus ancienne de l’édifice est 
la bosse de la tour, qui date  du XVIIème 
siècle, le reste a été reconstruit en 1664, 
suite aux destruction de la guerre entre 
la France et l’Espagne en 1635/1639. 
L’église, qui était autrefois un lieu 
de pèlerinage, conserve un mobilier 
intéressant, notamment  la chaire (sorte 
de tribune où se place le prêtre), les  
fonts baptismaux et la statue du Christ 
de Pitié.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 36,6’
E 2° 2’ 7,2’’
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Le petit chemin caché

Non loin de l’Eglise, il existe un petit 
chemin discret qui mène à la forêt, 
saurez-vous le trouver ? A la fin du 
chemin se trouve la géocache.
La forêt d’Hesdin fait 1014 hectares c’est 
la 4ème du département. 
Dans la forêt on peut rencontrer entre 
autres des chevreuils, des lapins, des pics 
verts, des bécasses et des faisans.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 24,6’’
E 2° 2’ 16,7 ‘’





Le Monument aux Morts

Le monument communal.  Il y a 12 morts inscrits, il est situé 
devant le cimetière au bord de la route. 
En face de l’église du village. Les personnes inscrites sont des 
enfants de La Loge morts pour la France en 1914/1918 et en 
1939/1945 .
Les habitants y déposent une gerbe de fleurs le 14 juillet et le 11 
novembre.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 37,2’’
E 2° 2’ 7,4’’
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Entrée de la forêt (maison forestière)

Avant même de franchir la barrière vous 
trouverez la géocache.

Après l’avoir trouvée,  allez vous balader 
jusqu’au Chêne de la Vierge au Carrefour 
du Commandeur.
Cet arbre a près de 280 ans et possède 
une circonférence de 4 mètres.
Le relief de la forêt causé en partie 
par des bombes de la seconde guerre 
mondiale réjouira les amateurs de VTT.

Coordonnées GPS
N 50° 24’ 13,4’’
E 2° 2’ 4,5’’


