À DÉCOUVRIR

La Forteresse de Mimoyecques

Surnommée le “Canon de Londres”, la base secrète
de Mimoyecques devait servir à l’installation du
canon V3 à charges multiples. Creusée dans un
massif crayeux, elle était composée d’un vaste
réseau de galeries desservant cinq puits de tirs de
cinq canons chacun. Les souterrains abritent désormais plusieurs centaines
de chauve-souris qui y trouvent des conditions favorables à leur hibernation.

Cimetière canadien de Saint-Inglevert

Les corps de 729 hommes ont été inhumés dans ce cimetière entre Leubringhen et Landrethun-le-Nord : 594
Canadiens, 103 Britanniques, 5 Australiens, 6 Tchèques,
19 Polonais et de 2 soldats non identifiés, morts pour
la libération de Boulogne-sur-Mer et de Calais en 1944.

La Batterie Todt

Cette Batterie offensive a été inaugurée en 1942.
À l’extérieur, un canon allemand d’artillerie de
marine, unique en Europe, est exposé : sa portée
maximale est de 86 km. Le site est bombardé en
1944 par la Royal Air Force. À proximité, l’armée
allemande a planté des arbres pour camoufler les
bunkers, formant le bois d’Haringzelles.
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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.
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Place de la Mairie - 62179 Wissant
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Diﬃculté : 5

Entre terre et mer, La terre des 2 caps a de multiples visages : le
littoral et l’arrière-littoral, les monts et vallons bocagers et
le bassin carrier. Ces paysages ondoyants ont été façonnés par
l’homme et marqués par l’histoire. Des guerres, il reste encore
de spectaculaires constructions en béton armé, des trous de
bombe et aussi des lieux commémoratifs édifiés en hommage
aux hommes disparus.

Sentier de la Mémoire
Urgences

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