À DÉCOUVRIR

CAPland à Marquise

Le centre d’interprétation du paysage propose
une immersion au cœur de La terre des 2 caps.
Son aménagement scénographique, visuel et
interactif permet de découvrir les différentes entités
paysagères du territoire : du bassin carrier au littoral
classé Grand Site de France, en passant par les
monts et vallons bocagers.

Les Carrières du Boulonnais

L’activité d’extraction de la roche s’est développée
au milieu du XVIIIe siècle. On y trouvait du marbre en
abondance, mais son extraction a cessé en 2012. De nos
jours, l’activité se concentre autour de gisements de
granulats calcaires. Le point le plus bas de la carrière est
à -90 m sous le niveau de la mer. La salle des pas-perdus
de la gare Montparnasse à Paris, les gares de Brest et
de Tokyo sont dallées en marbre du Boulonnais.

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.
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L’Odret

L’église Saint-Léger de
Leulinghen-Bernes
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Pendant la Guerre de Cent Ans, Leulinghen est devenu un
lieu de négociations de paix entre la France et l’Angleterre.
L’église était alors coupée en deux : les Anglais y entraient
d’un côté et occupaient le chœur, les Français de l’autre,
s’installant dans la nef. Plusieurs trêves ont été observées
à Leulinghen comme celle de 1383 qui a duré trente ans.

COMITÉ HAUTS-DE-FRANCE

2h45 l Départ Marquise - CAPland

Dénivelé positif cumulé 417 m
Balisage circuit
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Terre des 2 Caps Tourisme
Place de la Mairie - 62179 Wissant
Tel +33 (0)3 21 824 800
www.terredes2capstourisme.fr
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Diﬃculté : 6

Entre Marquise et Wissant, le Mont de Couple culmine à 164 m
et surplombe La terre des 2 caps. Sa table d’orientation
offre une vue à 360° : vous apercevez les carrières, le bocage
boulonnais, la baie de Wissant, les 2 caps, et, par temps clair,
les côtes anglaises de l’autre côté de la Manche. En revenant
par Audembert, vous traversez une plaine cultivée qui fut
utilisée comme aérodrome pendant la guerre.
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Urgences

18 Pompiers
112 Appel d’urgence européen
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