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Dénivelé positif cumulé 283 m

La façade ouest du Cap Gris-Nez compte sept crans : le cran
de Quette, le cran des Sillers, le cran Barbier, le cran aux Œufs,
le cran Poulet, le cran Mademoiselle et le cran du Noirda. Les
crans sont des entailles creusées dans la falaise par de petits
ruisseaux. La falaise y est très sauvage, le chemin parfois
accidenté. Autrefois, on pouvait rencontrer des pêcheurs qui
habitaient sur la falaise mais aussi des douaniers qui surveillaient
la côte.

12,9 km l 3h15 l Départ Audinghen - Maison de Site

Les Crans

La Maison du Site des Deux-Caps
Véritable mise en ambiance du Grand site de
France Les Deux-Caps, l’espace scénographique
de la Maison de Site présente le patrimoine naturel,
culturel et historique de la frange littorale, de
Wimereux à Sangatte, à travers un parcours inter-
actif et ludique.

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 Cran aux Œufs 
Son nom est lié à la forme d'œufs des grosses
boules de grès qui sont visibles soit sur la falaise
même, soit au pied de celle-ci. Les grosses boules
de grès cassées de couleur crème tranchent
nettement avec les argiles noires qui sont en-
dessous.

La statue de Notre-Dame de la Mer
Le Cran Poulet est un lieu de pèlerinage depuis la fin du
XIXe siècle. La statue de Notre-Dame de la Mer, nichée
dans une grotte naturelle de la falaise, attire les croyants
qui l’invoquent et la remercient pour ses guérisons. Son eau
est considérée comme miraculeuse. La statue a été déplacée
en 1949 suite à des éboulements et le calvaire est encore
malmené par l’érosion côtière.
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Les Crans

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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