À DÉCOUVRIR

L’église Saint-Antoine
de Wacquinghen

Durant la Révolution, l’église Saint-Antoine fut
saccagée et utilisée comme usine à salpêtre.
Constitué de sels minéraux, ce “sel de pierre” était
lavé puis cristallisé. Mélangé au soufre et au
charbon de bois, il formait un mélange explosif,
utilisé comme poudre à canon.

Le cavalier du pont de l’A16

Cette statue fait partie d’un ensemble de 9 sculptures de
Bruno Maillard, installées en 1990 sur les ponts de l’A16.
En acier laqué blanc et hautes de 4 mètres, elles représentent
les sports de plein air de la région, ici l’équitation.

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.

SENTIER

Sentier de Berguette

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. »

COMITÉ HAUTS-DE-FRANCE

17,8 km l

1h45 l Départ Marquise - CAPland

Dénivelé positif cumulé 231 m
Balisage circuit
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Diﬃculté : 2

Les corps de ferme en pierre de pays et les terres cultivées témoignent du caractère rural de la région. À deux pas du bassin
carrier, le sentier passe par de jolis villages, au cœur du bocage
boulonnais. Vous traverserez une voie romaine qui reliait
Marquise à Boulogne en passant près du château de Berguette,
ancienne seigneurie de Wacquinghen.

Sentier de Berguette
Urgences

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