À DÉCOUVRIR

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.

L’église Saint-Léger
de Leulinghen-Bernes

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.

CAPland

SENTIER

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 d’Uzelot
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L’archer du pont de l’A16

Balisage circuit
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COMITÉ HAUTS-DE-FRANCE

1h00 l Départ Marquise - CAPland

Dénivelé positif cumulé 133 m

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 le tir à l’arc vertical.
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Diﬃculté : 10

Arpentez les chemins autour du bassin carrier. Lors de la construction
de l’A16 en 1991, c’est à Leulinghen-Bernes que les restes d’un
reptile marin sont trouvés, à la base d’une butte argileuse. Ce
pliosaure du Jurassique devait mesurer 10 à 12 mètres de long
et peser près de 40 tonnes. Il est aujourd’hui exposé au musée
d’histoire naturelle de Lille.
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