À DÉCOUVRIR

Marais de Tardinghen

Les marais sont protégés de l’invasion marine par
un cordon dunaire. Espace naturel abritant des
oiseaux nicheurs comme la bécassine, le colvert,
la sarcelle, le martin-pêcheur ou le héron, ils sont
aussi un lieu de passage d’oiseaux migrateurs tels
que le canard siffleur, le canard pilet, l’oie rieuse ou
encore le busard.

Le bois d’Haringzelles

Les arbres de ce bois artificiel ont été plantés par
les troupes allemandes en 1942 afin de dissimuler
les nombreux bunkers du mur de l’Atlantique. Les
arbres ont été prélevés dans les forêts du Boulonnais.
On retrouve des frênes, des aulnes ou encore des
érables sycomores.

Audresselles, village de pêcheurs

Les maisons basses aux volets colorés qui bordent
les rues du village sont témoins du patrimoine
maritime préservé d’Audresselles. On y pratiquait
autrefois la pêche au flobart, petit bateau d’échouage
à fond plat. Le sentier des pêcheurs relate l’histoire
de la pêche locale et la vie des Hommes qui ont
vécu ici.

SENTIER

Entre les Monts

La Ferme Rose à Audembert
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Malgré sa couleur rose atypique, l’architecture
de cette ferme-manoir vieille de quatre siècles
est fidèle aux traditions du Boulonnais. Dans
le hameau de Warcove, en juillet 1940, la
Luftwaffe construit un aérodrome. Des hangars y sont aménagés. On peut toujours en
apercevoir deux le long de la D238.
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Patrimoines historique et naturel s’entremêlent au cœur de
cette randonnée aux points de vue remarquables sur l’arrièrepays et le littoral labellisé Grand Site de France. Sillonnez
la campagne et arpentez les monts de La terre des 2 caps : le
Mont d’Ausques, le Mont Plouvin, le Mont de la Louve, le Mont
aux Leux…

Entre les Monts
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
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