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

Dénivelé positif cumulé 374 m

Creusée dans un massif, à 165 km de Londres, la Forteresse de
Mimoyecques est un lieu de mémoire mais également un site
naturel remarquable. Entre Calaisis et Boulonnais, la route qui
mène à la Forteresse parcourt la campagne vallonnée, de part
et d’autre de l’autoroute A16. 

La Forteresse de Mimoyecques se visite de mi-avril à mi-octobre.

24,4 km l 6h00 l Départ Marquise - CAPland

La Forteresse

CAPland
Le centre d’interprétation du paysage propose
une immersion au cœur de La terre des 2 caps.
Son aménagement scénographique, visuel et inter-
actif permet de découvrir les différentes entités
paysagères du territoire : du bassin carrier au littoral
classé Grand Site de France, en passant par les
monts et vallons bocagers. 

L’église Saint-Léger de Leulinghen-Bernes
Pendant la Guerre de Cent Ans, Leulinghen est devenu un
lieu de négociations de paix entre la France et l’Angleterre.
L’église était alors coupée en deux : les Anglais y entraient
d’un côté et occupaient le chœur, les Français de l’autre,
s’installant dans la nef. Plusieurs trêves ont été observées
à Leulinghen comme celle de 1383 qui a duré trente ans. 

Le cimetière militaire canadien 
Les corps de 729 hommes ont été inhumés dans
ce cimetière entre Leubringhen et Landrethun-
le-Nord : 594 Canadiens, 103 Britanniques, 5
Australiens, 6 Tchèques, 19 Polonais et de 2 sol-
dats non identifiés, morts pour la libération de
Boulogne-sur-Mer et de Calais en 1944.

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.
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La Forteresse

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