À DÉCOUVRIR

Le Mont de la Louve

Point culminant du village de Bazinghen (122 m),
à proximité du Cap Gris-Nez, ce mont accueille en
1803 un poste de télégraphe optique permettant
d’établir une communication entre la France et
l’Angleterre. Fin XIXe siècle, l’arrivée du télégraphe
électrique fera disparaître les stations du télégraphe optique.

La digue Jacques Méreau

La digue-promenade d’Ambleteuse porte le nom du
Docteur Méreau qui a entrepris en 1967 la restauration du Fort Vauban, en créant l’Association des
Amis du Fort d’Ambleteuse. L’association devient
alors propriétaire du Fort pour un franc symbolique
et entame sa restauration. L’édifice est désormais
aménagé en musée.

Le musée 39-45

Ce musée historique de la Seconde Guerre
mondiale propose sur 800 m2 une visite étonnante du dernier conflit mondial, de la campagne de Pologne à la capitulation du Japon.
Des collections d’uniformes, de véhicules militaires ou d’objets de guerre sont exposés.

SENTIER

Le Mont de la Louve

Le Monument aux Portugais

Ce monument est érigé à la mémoire des deux
divisions de soldats portugais ayant combattu
dans les rangs alliés en 1917 et 1918. Un hôpital
militaire portugais était également implanté
à Ambleteuse. De nombreuses infirmières britanniques y travaillaient.

COMITÉ HAUTS-DE-FRANCE

16 km l

1h30 l Départ Ambleteuse - Mairie

Dénivelé positif cumulé 224 m
Balisage circuit
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Diﬃculté : 9

Ambleteuse est un ancien bourg de pêcheurs. À la fin du
XIX e siècle, le village devient un lieu prisé par la bourgeoisie
lilloise et parisienne grâce à la mode des bains de mer. Au
départ de cette jolie station balnéaire, le sentier parcourt la
campagne vallonnée jusqu’au Mont de la Louve, point culminant
de Bazinghen (122 m).

Le Mont de la Louve

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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