À DÉCOUVRIR

La Forteresse de Mimoyecques

Surnommée le “Canon de Londres”, la base secrète
de Mimoyecques devait servir à l’installation du
canon V3 à charges multiples. Creusée dans un
massif crayeux, elle était composée d’un vaste réseau
de galeries desservant cinq puits de tirs de cinq
canons chacun. Les souterrains abritent désormais
plusieurs centaines de chauve-souris qui y trouvent
des conditions favorables à leur hibernation.

Le cimetière militaire canadien

Les corps de 729 hommes ont été inhumés dans
ce cimetière entre Leubringhen et Landrethunle-Nord : 594 Canadiens, 103 Britanniques, 5 Australiens, 6 Tchèques, 19 Polonais et de 2 soldats
non identifiés, morts pour la libération de Boulognesur-Mer et de Calais en 1944.

Le Mont Roland

Le mont a été fortement bombardé pendant la guerre car les
alliés visaient la Forteresse de Mimoyecques située à 300 m.
Il sépare le Boulonnais avec ses prairies, ses haies et ses
paysages vallonnés et le Calaisis avec ses cultures, peu d’élevage et un paysage agricole à champs ouverts (openfield).
Le mont culmine à 153 m, si bien qu’on aperçoit en contrebas
les carrières du Boulonnais, toujours en activité.
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Les Poissonniers

L’Arbre de la Paix
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L’arbre a été planté avec la participation des écoliers de Landrethunle-Nord en 1989, dans le cadre d’une opération proposée par le
Ministère de la Culture, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution
Française. Son emplacement a été retenu à côté du monument aux
morts, lieu emblématique des rassemblements patriotiques. L’arbre
de la Paix est devenu l’un des symboles de la République française,
si bien qu’il figure sur les pièces françaises de un et deux euros.
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Balisage circuit

Cette randonnée doit son nom aux poissonniers en provenance
de Wissant qui venaient vendre leur marchandise à Landrethun-le-Nord jusqu’à la fin des années 1950. Ils passaient
alors par le Mont de Couple avant de rejoindre l’actuel chemin
des poissonniers, point de départ de la balade. Entre Calaisis
et Boulonnais, les terres cultivées sont encore marquées
par les vestiges de guerre, de nombreuses constructions en
béton armé non loin de la Forteresse de Mimoyecques.

Les Poissonniers

Urgences

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