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SADNAT À AMBLETEUSE

Belle et très agréable découverte du Pas de Calais et de sa Côte dʼopale, mal-
gré le vent, mais par une température clémente qui nous a permis de faire de
très belles randonnées pour les marcheurs, et visites pour les non marcheurs.

Lundi 30/08/2021

1 - Circuit de la Slack, ballade dans les dunes.

Pas toujours facile de marcher dans le sable et les galets le long de la mer,
encore moins de gravir les dunes, mais quelle récompense en atteignant la
fin du circuit sous les frondaisons.

2 - Fort dʼAmbleteuse

Construit de 1682 à 1690 sur les plans dressés par Vauban, il est bâti sur
un piton rocheux pour protéger le chantier du port de guerre décidé 2 ans
plus tôt par Louis XIV. Il est situé à lʼembouchure de la Slack.

Mardi 31/08/2021

1 - Cap Gris-Nez

Point de France le plus proche de la Grande Bretagne visible
parfois à lʼhorizon, limite où sʼaffrontent les eaux de la Manche
et de la mer du Nord, face au détroit le plus fréquenté du monde
par dʼinnombrables bateaux. Vue sur le Cap Gris-Nez du Blanc-Nez

Mercredi 01/09/2021

1 - Visite de Nausicaa

Merveilleuse visite du plus grand aquarium dʼEurope qui justifie dʼy
passer une journée complète. 60 000 animaux de 1600 espèces
différentes provenant des quatre coins du globe, 10 000 000 de litres
dʼeau dans le plus grand aquarium. Cʼest aussi un centre de culture
scientifique et technique, de découverte de lʼenvironnement marin,
doté dʼaquariums de tailles différentes et de terrariums. 

2 - Visite du port de Boulogne sur mer 

Mais où sont passés les marins pêcheurs de Boulogne sur Mer,
1er port de pêche de France ? Le capitaine de la ʻʼFlorelleʼʼ, bateau-
promenade, nous a fait découvrir les installations portuaires entre
les  digues,  la  gare  maritime,  la  zone  de  commerce,  le  bassin
Napoléon, etc… avec une impression de zone inutilisée, déserte
et  sans  animation,  sans  vie…  sauf  un  peu  le  long  du  quai
Gambetta où quelques étals de poissons et de crustacés divers et
variés nʼattendaient que de passer à la casserole ! 

Mais point de chalutiers aux ventres alourdis, point de ʻʼcriéeʼʼ…
on aurait peut-être dû se lever à 3 ou 4 h du matin… dommage !              

Françoise Fusier

2 - Cap Blanc-Nez

Il domine le détroit du Pas-de-Calais
avec ses impressionnantes falaises de
craie où nichent de nombreux oiseaux
marins.
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3 - Visite de la Vieille ville de Boulogne sur mer
Aussi appelée Citadelle de Boulogne sur Mer, elle est entourée de
remparts édifiés entre 1227 et 1231 par le comte Philippe Hurepel, à
l'emplacement exact des limites du castrum romain de Bolonia.
Ils sont les mieux conservés du nord de la France. Leurs soubasse-
ments remontent à l'époque romaine. Le château qui a servi de caserne
puis de prison, est maintenant transformé en musée.Ville de pèlerinage
depuis la légende de la vierge Nautonière depuis 636 où une nacelle
contenant une statue en bois de la vierge Marie et de lʼenfant Jésus a
accosté à lʼembouchure de la Liane.

4 – Circuit de lʼEmpereur

Un parcours aux multiples facettes, chargé dʼhistoire qui nous a emmenés sur les
traces de lʼempereur Napoléon 1er, venu à Boulogne sur Mer en vue de lʼinvasion
de lʼAngleterre. Une multitude de paysages variés entre terre et mer, ses espaces
naturels protégés se présentent à nous, entre les vallées du Denacre et le plateau
agricole de Wimereux. 

Jeudi 02/09/2021

1 - Circuit des Marais Audomarois
Randonnée qui combine la traversée du marais maraîcher de Clairmarais
et la Réserve Naturelle du Romelaëre. Beaucoup d'oiseaux à observer :
hérons cendrés, foulques… et de magnifiques légumes : choux fleurs,
betteraves,  courgettes  fleurs…  poussant  dans  une  terre  tourbeuse  et
humide qui ferait le bonheur de tous les jardiniers amateurs. Lʼattraction
phare de cette randonnée fut la traversée des canaux avec les bacs à
chaines que les passagers tirent pour passer dʼune rive à lʼautre.

2 - Visite de Saint Omer
Courte visite qui nous a conduits par des ruelles agréables à la cathédrale. 

Son édification s'étale du XIIIe siècle au XVIe siècle. Son architecture mêle
des éléments de styles gothique primitif, rayonnant et flamboyant. Elle
abrite entre autres, une horloge astronomique de 1558, un buffet d'orgue
monumental, un labyrinthe un tableau de Rubens… Et puis… le tombeau
de Saint Erkembode ! Les pèlerins sont toujours venus en masse déposer
sur le sarcophage, autrefois, des chaussures d'adultes, aujourd'hui, celles
d'enfants pour espérer la guérison d'une infirmité ou tout simplement pour
que le petiot se mette à galoper plus vite. Jeanine Brossard aurait pu avoir
recours à lui pour faire réparer ses chaussures !

Michèle Gresset (texte complet sur le site AAEE)

3 - Le Marais en bateau

Longue promenade en bateau dans le Marais, façonné peu à peu depuis le
8ème siècle  en  une  terre  fertile.  À  partir  du  12 ème siècle,  les  activités
agricoles sʼy développent, et St Omer devient un site important de production
maraichère  et  dʼélevage.  Le  marais  Audomarois  est  engagé  dans  une
transition visant à concilier des activités agricoles viables et rémunératrices
pour les agriculteurs et la préservation indispensable de la zone humide et
de ses différentes fonctions écologiques.

Vendredi 03/09/2021

1 - Circuit de la forêt de Guînes

Alors que la forêt était auparavant gérée en taillis sous futaie, les forestiers
cherchent depuis 1974 à la convertir en futaie régulière par régénération naturelle.
Cette évolution doit permettre de donner davantage de place aux gros bois,
aujourd'hui peu représentés. Le Hêtre est lʼessence principale. La forêt fournit
essentiellement du bois dʼœuvre (Hêtre, Chêne, Frêne). Certains feuillus précieux
(Merisier,  Erable  sycomore, Alisiers...)  sont  également  recherchés  pour  leur
qualité.

La statue de Napoléon tourne
le dos à lʼAngleterre !



2 - Visite de Wissant

Situé sur la Côte d'Opale, le paisible et coquet village de Wissant est niché
entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez avec en arrière-pays le bocage
boulonnais. Puis-je me permettre de dire que Wissant est « Ra-vissant ».
Mieux vaut une image que des paroles, ce dernier regard sur la mer et le
plaisir éprouvés par cette promenade vivifiante vous sont exprimés par
Dédée.

Michèle Gresset

Bravo aux marcheurs qui ont fait au total plus dʼune cinquantaine de
kilomètres ! Mais pas toujours sans dommage pour les chaussures…
Merci à Marie-Françoise, Willy et Jean-Paul pour leur organisation.

Michèle Le Guillou
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