À DÉCOUVRIR

L’Hôtel du Grand Cerf

Construit en 1785 en tant qu’auberge, c’est dix
ans plus tard que l’établissement est converti
en hôtel. Le passage de la Grande Armée sur le
littoral entre 1803 et 1805 contribue au succès
du Grand Cerf. C’est ici que Napoléon retrouvait
régulièrement une jolie Marquisienne, dans la
chambre n°7.

Le Banc de Victor Hugo

Entre 1838 et 1858, ce banc servait de salle d’attente en plein
air pour les voyageurs empruntant la diligence. Victor Hugo
s’y serait assis en 1837 lors d’un de ses voyages. Dans sa
correspondance avec sa femme Adèle, on retrouve des
témoignages de son passage dans la région : “Le trajet de
Calais à Boulogne est une ravissante promenade. La route
court à travers les plus beaux paysages du monde.”

Le Cheval à Vapeur

C’est ainsi qu’est nommé le chemin de fer dans
le jargon populaire. La gare de Rinxent sert
alors surtout aux travailleurs des usines et des
carrières. À partir de la fin du XIXe siècle, la mode
des bains de mer entraine un afflux de personnes
venant de Lille vers la station balnéaire de
Wissant.
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La Prévosserie

Le Crembreux
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Cette rivière de 13,4 km est un affluent de la Slack
qu’il rejoint à Marquise. La Slack se jette ensuite
dans la Manche à Ambleteuse. Son estuaire est le
dernier estuaire naturel du Boulonnais. Il constitue
l’un des milieux marins les plus riches en biodiversité.
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Situé entre Calais et Boulogne-sur-Mer, Marquise est le chef-lieu
de La terre des 2 caps. Des diligences à l’arrivée du chemin de fer,
la ville a toujours été un lieu de passage important. De grands
noms de l’Histoire s’y sont arrêtés : Henry VIII, Napoléon ou
encore Victor Hugo.
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Urgences

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