À DÉCOUVRIR

L’église Saint-Pierre d’Audinghen

L’église Saint-Pierre est un monument contemporain, inauguré en 1960. L’ancienne église ayant
été détruite en 1943 par les bombardements alliés,
seules quelques statues ont été sauvées et réinstallées dans le monument actuel. Le clocher en béton
a la forme d’une lyre et une multitude de petits
vitraux multicolores éclairent l’intérieur de l’église.

La Dune d’Aval et les marais

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

La cascade de Strouanne

Situé à 3 km de Wissant, le hameau de Strouanne
est constitué d’un groupe de maisons bâties en
bord de mer. En contrebas, sur la plage vers
Wissant, le ruisseau de Strouanne, appellé le Rau
des Nains, crée une petite cascade, haute de trois
mètres, qui se déverse sur la plage sauvage, entre
dunes et falaise.

SENTIER

Entre les Caps
km

Le Mont de Couple à Audembert

Avec sa vue imprenable sur la Baie de Wissant et les
2 Caps, le Mont de Couple culmine à 164 m. Point
d’observation privilégié des Allemands pendant la
Seconde Guerre mondiale, des casemates et bunkers
y sont toujours visibles. Le site protégé héberge des
variétés d’orchidées et de papillons rares.
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Terre des 2 Caps Tourisme

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

33,1 km l Départ Audinghen - Église
l

Balisage circuit

Entre terre et mer, parcourez La terre des 2 caps à cheval.
Sillonnez les plages entre Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez avant
de découvrir la campagne et arpentez les monts et vallons
bocagers. Vous découvrirez des paysages authentiques façonnés
par l’homme, caractérisés par un habitat rural dispersé et par
une succession de parcelles agricoles séparées entre elles
par des haies.

Entre les Caps

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

©

0

500 m

1 Km

www.jbcarto.com

