ÉTAPE 7 :

ÉTAPE 8 :

Maris Stella était autrefois une pension de
famille. Elle est ensuite devenue un hôtel.
En 1952, le propriétaire ajoute un mini-golf
dans le jardin.
Le général De Gaulle y séjourne en 1958.
En 1970, la villa est rachetée par Les PetitsFrères des Pauvres qui en font une maison
de repos. Le Jardin et la villa ont été
rénovés en 2012-2013.
Empruntez maintenant la rue des Tennis.
Sur la digue, dirigez-vous vers la gauche
jusqu’au Square Gris-nez.

Ici, au niveau de la villa Wissantaise, le
Général De Gaulle est venu passer ses
vacances en 1928 et 1929. Il y a également
logé à la villa Antoinette en 1927.
Pour rejoindre la villa, empruntez la rue
Chopin, puis à gauche, la rue du Contour de
la butte. Tournez de nouveau à gauche rue
Raoul Brygoo.
La villa se situe au croisement avec la rue
des tennis. Au bout, prenez la route à droite,
puis à gauche rue de la source qui devient
rue du Calvaire des Marins. Arrêtez-vous
devant les bustes d’Adrien Demont et de
Virginie Breton.

ÉTAPE 9 :
Vous êtes aux pieds de l’un des lieux les plus
emblématiques du village : le Typhonium.
C’est une résidence privée, vous ne pouvez
pas entrer dans l’enceinte de la propriété !
Mais savez-vous que ce lieu servait de repère
aux pêcheurs quand ils étaient en mer ?
En effet, cette bâtisse néo-égyptienne de la
fin du XIXe siècle a été la résidence des
peintres Virginie Breton et Adrien Demont qui
ont fondé l’École de Wissant.
C’était donc le 1er atelier de peintre du
village. C’est aussi le lieu où, en 1893, un soir
de tempête, un marin retrouva son cap grâce
à la lumière allumée au sommet du
Typhonium. Le couple s’assura ensuite qu’une
lumière y reste toujours allumée.
Wissant ne possédant pas de phare, les
naufrages étaient nombreux à l’époque.
C’est dans l’église de Wissant que les
témoignages les plus marquants demeurent.
Je vous invite à présent à emprunter la rue
Demont-Breton, à gauche après la rue du
Calvaire des Marins. Redescendez la rue
jusqu’à la Place de la Mairie.

ÉTAPE 10 :
Rentrez à présent dans l’église. Vous
serez probablement surpris de voir ces
hommages aux pêcheurs disparus en
mer. La plus grande catastrophe a eu
lieu en 1893, 10 matelots ont sombré
dans la tempête.
Autres curiosités : la statue de Sainte
Wilgeforte et sa légende.
Au XIe siècle, Sainte Wilgeforte était
promise en mariage par son père.
Ayant fait voeu de chasteté, elle était
contre cette union. La veille de la
cérémonie, elle pria toute la nuit que
Dieu la face la plus laide possible. À la
suite de ses prières, une barbe lui
poussa.
Son père, horrifié, la fit crucifier.

FIN DE LA VISITE !
La visite s'arrête ici ! Nous espérons que vous avez
apprécié la découverte du village !

AU DÉPART DE L'OFFICE DE TOURISME À WISSANT

LE CIRCUIT
DU DAUPHIN

Durée :
1h30

Bienvenue sur ce parcours de découverte de la commune de
Wissant.
Nous allons parcourir ensemble le village, et retracer son histoire !
Il suffit de suivre le balisage et les indications !

BALISAGE
À SUIVRE

1 Place de la Mairie – Église de Wissant à l’extérieur
2 Hôtel Duval – Place Houssin – Hôtel de la Plage
3 La villa Sainte-Marie des Fleurs – Rue Paule
Crampel
4 La Place du Courgain
5 Le Pain Blanc – Rue Louis Blanc

6 Hôtel de la Digue – Front de mer
7 Maris Stella
8 La digue, le square Gris-Nez, le Général De
Gaulle
9 Le Typhonium – Rue du Calvaire des Marins
10 L’intérieur de l’église de Wissant

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

Déjà plus de mille ans qu'un édifice religieux
existe à cet endroit ! Il est sous la protection
de Saint-Nicolas, patron des marins et
e
marchands. Au XVIII siècle, de nombreux
Wissantais vivant dans le quartier du port
ont rejoint les quelques pêcheurs qui
vivaient ici. En effet, suite à une tempête, on
raconte qu'en une seule nuit, les sables ont
enseveli 43 maisons au niveau du port.
Juste à côté, sur l'actuelle place de l'église, il
y avait une école. Mais le bâtiment a été
détruit pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Je vous invite maintenant à
descendre la rue Gambetta.

L’hôtel de la Plage est un repère pour nos amis
les pêcheurs ! C’est le plus vieil hôtel familial de
Wissant encore en activité aujourd’hui (construit
en 1888). Le moulin date de 1929.
Derrière l'hôtel, vous pouvez observer une cour
de ferme. Les bâtiments qui font face, de l’autre
côté du pont, formaient autrefois l’hôtel Duval,
appelé par la suite Résidence des Bains.
Les pêcheurs s’y retrouvaient pour boire une
bistouille et aussi acheter du matériel de pêche.
Plusieurs peintres du village les prenaient comme
modèles. Allons d’ailleurs à la rencontre de ces
derniers, en remontant la rue Paule Crampel.

ÉTAPE 3 :

ÉTAPE 4 :

La villa Sainte Marie des Fleurs, située sur la
droite, juste avant l’hôtel Bellevue, était la
résidence de Paule Crampel, peintre très
connue dans le village, mais c’est un autre
peintre, Ferdinand Stiévenard qui la fit
construire en 1885. On peut observer la
verrière, orientée vers le Nord, qui permet
de peindre en intérieur. Nous allons pouvoir
observer la cohabitation des peintres et
pêcheurs sur la place du Courgain.
Pour vous y rendre, empruntez la rue
Pasteur.

Vous êtes ici en plein cœur du quartier
historique des pêcheurs. Dès la fin du
e
XIX siècle, de nombreux artistes s’y
sont aussi installés. L’une d’entre eux
vivait à deux pas de cette place.
Descendez la rue Louis Blanc.

ÉTAPE 5 :

ÉTAPE 6 :

Vous passez devant une habitation en ruine.
Il s’agit de l’ancienne résidence de Valentine
Pèpe, peintre de l’école de Wissant.
Elle y aménagea un atelier de peinture,
qu’elle nomma « Le Pain Blanc », du nom de
la rue de l’époque.
En 1937, sa maison est vendue à un
particulier. Elle fut détruite pendant la
Seconde Guerre Mondiale.
Les dommages ne permettront pas sa
reconstruction. Il est appelé « château
Foucart » par les habitants.
En face, vous arrivez à la maison de
pêcheur, située 3 rue Louis Blanc. Il est
possible de la visiter sur demande à l’Hôtel
de la Plage. Empruntez la rue Arlette Davids
sur votre droite.
Vous voyez sur votre gauche la villa Blanche
Dune. C'est l’une des 1ères villas de Wissant,
construite par l’industriel Emile Ségard.
Les pêcheurs commencent déjà à cette
époque à être moins nombreux.
Vous passez maintenant devant
l’embouchure du Herlen qui était l’ancien
port d’échouage, où les pêcheurs
remontaient leurs flobarts.

Rejoignez la digue et arrêtez-vous un
instant, après le Square Blanc-Nez, au
niveau de l’actuelle Résidence des 2
Caps.
Ici se trouvait l’un des hôtels
prestigieux de Wissant avant la
Seconde Guerre Mondiale : le Grand
Hôtel de la Digue. Créé en 1904, cet
hôtel de grand standing possédait 56
chambres.
De grandes réceptions s’y tenaient.
À partir de 1940, l’hôtel est occupé par
les Allemands et le 4 avril 1944, il est
dynamité et entièrement détruit, tout
comme les villas de la digue.
Remontez un instant la rue du
professeur Leloir et arrêtez-vous
devant le bâtiment Maris Stella.

