
Terre des 2 Caps Tourisme
Place de la Mairie - 62179 Wissant
Tel +33 (0)3 21 824 800
www.terredes2capstourisme.fr

Dénivelé positif cumulé 58 m

Cette balade familiale sur un site naturel protégé borde
l’ancienne carrière du Fond du Phare. Vous découvrez la
faune et la flore de la baie de Wissant : les ajoncs marins, les
argousiers, les bœufs Highlands ou encore les cormorans.
Observez les multiples espèces d’oiseaux depuis les obser-
vatoires situés autour du plan d’eau. Jumelles conseillées !

4,4 km l 1h30 l Départ Wissant - Mairie

Le Fartz

La carrière du Phare
Le Phare (ou Fart) est un hameau connu pour sa
carrière de graviers fluvio-marins rouverte en 1987
pour fournir des graviers et du sable lors de la
construction du Tunnel sous la Manche. Aujour-
d’hui, le site abrite des oiseaux : des cormorans,
des foulques, des poules d’eau…

La Dune d’Aval et les marais
L’actuel cordon dunaire entre Wissant et
Tardin ghen s’est probablement constitué au
début du XIVe siècle. En arrière de ce cordon,
une plaine maritime a été isolée, accumu-
lant les eaux venant de l’intérieur du pays.
Ces prairies humides et ces marécages
constituent le marais de Tardinghen.

La Motte du Bourg 
Située sur la commune de Tardinghen, cette
falaise morte (38 mètres) était autrefois
battue par la mer. Depuis le promontoire de
la Motte du Bourg, le point de vue sur la baie
de Wissant et les marais de Tardinghen est
remarquable.

Wissant, le village de pêcheurs
Cet ancien village de pêcheurs a su préserver
son patrimoine maritime. Autrefois, on y pra-
tiquait 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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À DÉCOUVRIR
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Le Fartz

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

www.jbcarto.com 
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