À DÉCOUVRIR

Le Fort d’Ambleteuse

Construit par Vauban en 1685 sur ordre de Louis XIV,
ce fort militaire devait servir à la défense d’un port
de guerre, face aux côtes anglaises. Classé monument historique depuis 1965, il est le dernier fort
encore debout de Cherbourg à la frontière belge.

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
XIX e siècle, l’arrivée du télégraphe électrique fera
disparaître les stations du télégraphe optique.

La basse vallée de la Slack

À l’époque romaine, ces eaux étaient navigables.
Au début du XVIIe siècle, le sable envahit l’embouchure de la Slack, près d’Ambleteuse, provoquant une énorme inondation. Le nom de la
Slack daterait de cette époque “ce lac”, écrit “le
Lacq”. Malgré les travaux de Louis XIV et Vauban,
l’estuaire se bouche de nouveau. Napoléon fait
canaliser la Slack en 1803. Au XIXe siècle, les prés
de mémoire retrouvent leur prospérité.
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Les Royons

La tombe du Soldat Keymer

En 1940, la France est occupée par les troupes allemandes.
L’aviateur de la Royal Air Force Mickaël Keymer est victime d’un
piège visant à prouver l’efficacité des combats rapprochés.
Pendant la course poursuite, un Messerschmidt allemand se
retourne et abat le Spitfire de Keymer. Le pilote s’éjecte et tombe
dans une prairie, les jambes fracturées. Un officier allemand
l’achève sur place. Sa dépouille repose au cimetière de
Bazinghen et un hommage lui est rendu chaque année.

COMITÉ HAUTS-DE-FRANCE

31,6 km l

3h00 l Départ Marquise - CAPland

Dénivelé positif cumulé 431 m
Balisage circuit

Photos © C. Cholez, 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

km

l

Diﬃculté : 4

La Slack est un fleuve de 21,8 km traversant 10 communes avant
de se jeter dans la Manche, à Ambleteuse. En parcourant l’arrièrepays d’Ambleteuse, découvrez la richesse des marais de la Slack.
C’est un paradis pour de nombreuses espèces d’oiseaux et de
batraciens : butor étoilé, cigogne blanche, râle des genêts...
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Urgences

18 Pompiers
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