À DÉCOUVRIR

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.

Le Mont de Sombre à Hervelinghen

Avec les sommets voisins du Mont d’Hubert et du
Mont de Couple, le Mont de Sombre constitue la
partie nord de la cuesta crayeuse du Boulonnais.
À 157 m d’altitude, il offre une vue remarquable sur
le Cap Blanc-Nez, qu’il domine, et surplombe la
vallée d’Hervelinghen.

La Ferme d’Herlen

Propriété privée – défense d’entrer !

Le ruisseau d’Herlen qui prend sa source au pied
du Mont de Couple passe à proximité de cette
ferme-manoir du XVIIIe siècle. Il alimente le moulin
de la ferme fabriquant de la farine jusqu’en 1945.
Après la ferme, sur la droite, le Mont de Couple
culmine à 164 m. C’est le point le plus haut de La
terre des 2 caps.

SENTIER

Le Mont de Couple

Wissant, le village de pêcheurs
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Cet ancien village de pêcheurs a su préserver son
patrimoine maritime. Autrefois, on y pratiquait la
pêche au flobart, un petit bateau à échouage en
forme de coquille de noix. La maison du pêcheur
est à l’image de l’habitat traditionnel modeste
des pêcheurs. Seules deux pièces la composent :
la salle à vivre et la chambre.
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1h45 l Départ Wissant - Mairie

Dénivelé positif cumulé 357 m
Balisage circuit
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Diﬃculté : 7

À la conquête des points les plus hauts de La terre des 2 caps,
à travers champs, profitez d’une vue dégagée vers Boulogne-surMer, Calais et les 2 caps dont vous n’êtes jamais très loin. Au
sommet du Mont de Couple, réserve naturelle régionale, prenez
le temps de contempler les paysages face aux côtes anglaises :
à 360°, vous surplombez le territoire et ses 21 communes.

Le Mont de Couple

Urgences

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