À DÉCOUVRIR

La Ferme d’Herlen

Propriété privée – défense d’entrer !

Le ruisseau d’Herlen qui prend sa source au pied
du Mont de Couple passe à proximité de cette
ferme-manoir du XVIIIe siècle. Il alimente le moulin
de la ferme fabriquant de la farine jusqu’en 1945.
Après la ferme, sur la droite, le Mont de Couple
culmine à 164 m. C’est le point le plus haut de La
terre des 2 caps.

Le hameau de Sombre

Sombre signifie en celtique lieu fortifié. Une abbaye
de nonnes est construite en 613 à Basse Sombre et
détruite en 842 par les Normands durant l’expédition
de Gormund et Isembert. Derrière ce petit hameau,
le Mont de Sombre s’élève à 155 mètres.

La Grand’Maison

Propriété privée – défense d’entrer !

Situé dans le hameau de Haute-Escalles, ce corps
de ferme est le plus ancien du village. Construit en
1633, il est rénové au XIXe siècle. Le pigeonnier au
centre de la cour est un élément architectural
typique des fermes de la région. Peu après la ferme,
sur l’ancienne voie gallo-romaine, le hameau de Tape-Cul doit son nom au
péage à bascule qui servait à peser les charrettes et les diligences s’acquittant
d’un droit de passage.

SENTIER

Le Cap Blanc-Nez
km

La cascade de Strouanne

Situé à 3 km de Wissant, le hameau de Strouanne est
constitué d’un groupe de maisons bâties en bord de mer.
En contrebas, sur la plage vers Wissant, le ruisseau de
Strouanne, appellé le Rau des Nains, crée une petite
cascade, haute de trois mètres, qui se déverse sur la plage
sauvage, entre dunes et falaise.

4h30 l Départ Wissant - Mairie

Dénivelé positif cumulé 376 m
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Balisage circuit

Dans la campagne entre Wissant et le Cap Blanc-Nez, profitez
des points de vue sur le littoral, dans un paysage rural et
vallonné. En passant par le Mont de Sombre (155 m), vous
apercevez la baie de Wissant et l’obélisque de la Dover Patrol
surplombant le Cap Blanc-Nez (134 m).
Les trois derniers kilomètres de la randonnée sont sur la plage : attention,
la plage est inaccessible à marée haute ! Ne vous engagez pas sur les plages
les deux heures précédant et suivant la pleine mer !

Le Cap Blanc-Nez

DANGER !

Attention à la marée ! Ne vous engagez
pas sur les plages les 2 heures précédant
et suivant la pleine mer !
BE CAREFUL OF TIDES
LET OP DE GETIJDEN
BEACHTEN SIE DIE GEZEITEN

Urgences

18 Pompiers
112 Appel d’urgence européen
196 Secours en mer
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