À DÉCOUVRIR

La Batterie Todt

Cette Batterie offensive a été inaugurée en 1942.
À l’extérieur, un canon allemand d’artillerie de
marine, unique en Europe, est exposé : sa portée
maximale est de 86 km. Le site est bombardé en
1944 par la Royal Air Force. À proximité, l’armée
allemande a planté des arbres pour camoufler les
bunkers, formant le bois d’Haringzelle.

Le phare du Cap Gris-Nez

Le premier phare est allumé en 1837 au Cap Gris-Nez pour
prévenir les naufrages, alors nombreux sur la côte. Détruit en
1944 et remplacé par un phare provisoire, il est reconstruit à
partir de 1952. Depuis son automatisation en 1986, il n’est
plus possible de visiter le phare. Le CROSS – Centre Régional
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage – occupe désormais
cette zone.

L’église Saint-Martin de Tardinghen

L’église Saint-Martin aurait été construite au XVIe
siècle, sur une butte argilo-sableuse abritant un
cimetière carolingien du VIIIe siècle. Elle surplombe
les marais de Tardinghen constitués de prairies
humides et de marécages.

SENTIER

Le Cap Gris-Nez

Wissant, le village de pêcheurs

Cet ancien village
de pêcheurs a su préserver son patrimoine
maritime. Autrefois, on y pratiquait la pêche
au flobart, un petit bateau à échouage en
forme de coquille de noix. La maison du
pêcheur est à l’image de l’habitat traditionnel
modeste des pêcheurs. Seules deux pièces la
composent : la salle à vivre et la chambre.
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Balisage circuit

À seulement 28 km des côtes anglaises, le Cap Gris-Nez est
l’endroit de France le plus proche de l’Angleterre. Le littoral
emblématique, classé Grand Site de France depuis 2011, révèle
une nature protégée. De petits villages authentiques, comme
Audresselles et Wissant témoignent d’un patrimoine maritime
préservé. Le sentier traverse la campagne vallonnée, entre
pâtures, champs cultivés et fermes traditionnelles.

Le Cap Gris-Nez

Urgences

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

www.jbcarto.com

0

500 m

1 Km

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

