À DÉCOUVRIR

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.

La Ferme
du Châtelet

Propriété privée – défense d’entrer !

La ferme s’inscrit dans un environnement
naturel riche et diversifié, à proximité immédiate
des dunes du Châtelet et du marais de Tardinghen. On y produit des céréales, des légumineuses et des plantes oléagineuses et on y élève
des vaches.

Le Cap Gris-Nez

Cette falaise jurassique s’est formée il y a 150 millions
d’années. Elle est composée de calcaire, d’argile
et de sable. Le Cap Gris-Nez est situé à seulement
28 km des côtes anglaises, ce qui en fait l’endroit
de France le plus proche de l’Angleterre. Son
phare éclaire le littoral depuis 1837. Détruit à l’été
1944, il est reconstruit en 1952 et automatisé en
1985.

SENTIER

Les Berniques

Les Berniques de Nicolas Floc’h
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Créés en 2015 lors du festival Slack !, les berniques, petits coquillages qui portent également
le nom de patelles ou de chapeaux chinois, sont
une invitation à la contemplation du paysage.
L’artiste souhaite que le public s’accroche à
ce paysage comme le font ces coquillages sur
les rochers.
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Balisage circuit

Parmi les détroits du monde, celui du Pas-de-Calais est le plus
fréquenté : plus de 400 bateaux circulent chaque jour entre la
France et l’Angleterre. Le CROSS (centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage) qui surplombe la falaise du
Cap Gris-Nez est chargé de surveiller le trafic maritime. À partir
de Tardinghen, arpentez le sentier entre dunes, monts et falaises.

Les Berniques

Urgences

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

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
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