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Une randonnée proposée par jplefebvr

Randonnée très agréable permettant d'avoir de magnifiques points de vue sur la Plage de Wissant,
le Cap Gris Nez, le Cap Blanc Nez et les côtes anglaises.

 Durée : 3h55  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.95km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 220m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 221m
 Point haut : 140m  Commune : Escalles (62179)
 Point bas : 7m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Cran d'Escalles

Autour du Cap Blanc-Nez

N 50.918736° / E 1.708569° - alt. 34m - km 0

 1 Le Petit Blanc Nez
N 50.915137° / E 1.693076° - alt. 37m - km 1.46

 2 À gauche, chemin caillouteux
N 50.906072° / E 1.683077° - alt. 7m - km 2.71

 3 Traversée de la D940
N 50.901824° / E 1.682777° - alt. 24m - km 3.23

 4 Chemin à gauche
N 50.898711° / E 1.684107° - alt. 28m - km 3.59

 5 Hameau du Tape-Cul.
N 50.909428° / E 1.716637° - alt. 86m - km 6.21

 6 À gauche, vers le village de Haut-Escalles
N 50.907723° / E 1.719083° - alt. 110m - km 6.48

 7 Jonction D243
N 50.914109° / E 1.725091° - alt. 59m - km 7.39

 8 Intersection de différents chemins de
randonnées

N 50.925526° / E 1.731056° - alt. 132m - km 8.98

 9 Cap Blanc-Nez - Parking
N 50.924417° / E 1.715435° - alt. 112m - km 10.38

 10 À gauche vers le parking
N 50.921198° / E 1.703419° - alt. 24m - km 11.5

 D/A Parking du Cran d'Escalles
N 50.918763° / E 1.708397° - alt. 33m - km 11.95

Le départ se fait du parking du Cran d'Escalles.

(D/A) Se diriger vers la mer et lorsque le chemin plonge vers la plage,
prendre le chemin à gauche (GR) Longer la côte sur la falaise, sans risque
de tomber, le chemin étant éloigné d'une bonne dizaine de mètres de la
falaise.

(1) Passer le Petit Blanc Nez et ses escaliers et continuer toujours ce
chemin. Laisser une ferme sur la gauche du chemin et descendre sur la
plage. Marcher sur la plage pendant 100 à150m.

(2) Remonter sur la gauche le chemin caillouteux qui monte en direction
des maisons. Continuer cette rue peu passante jusqu'au carrefour avec la
D940.

(3) Attention : Traversée de la D940 assez dangereuse (elle se fait dans un
virage). Prendre en face sur 300m environ et prendre le premier chemin sur
la gauche.

(4) Commencer une longue montée en faux-plat qui rejoint le GR128 puis
redescendre toujours ce chemin (goudronné) jusqu'au hameau du Tape-Cul.

(5) À l'intersection, prendre à droite, puis aussitôt le chemin sur la gauche
qui monte.

(6) Arrivé en haut, redescendre vers le village de Haut-Escalles en prenant
le chemin à gauche qui devient ombragé. À l'intersection, prendre à
gauche, en direction d'Escalles, et du Cap Blanc Nez

(7) Nouvelle intersection, avec la D243. Prendre à droite, puis à la sortie du
village, emprunter le chemin (goudronné sur la première partie) à gauche.
Monter en direction du Mont d'Hubert.

(8) Après une portion plutôt plane, atteindre une intersection de différents
chemins de randonnées. Prendre à gauche afin de revenir vers le Musée du
Transmanche et l'antenne du Mont d'Hubert. Les laisser sur la gauche et
descendre en direction de la D940 que l'on traverse avec précaution pour
atteindre le parking du Cap Blanc Nez

(9) À la sortie du parking, un chemin débute sur la gauche et on entame la descente finale du Cap Blanc Nez. La descente est très
bien balisée et entretenue avec de nombreux escaliers.

(10) Face à la mer, obliquer à gauche vers le parking du Cran d'Escalle(D/A).

Informations pratiques
À faire de préférence par beau temps pour apprécier pleinement les vues sur la Côte d'Opale, la Baie de Wissant, les caps Gris et
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Blanc Nez.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-autour-du-cap-blanc-nez/

https://www.visorando.be/randonnee-autour-du-cap-blanc-nez/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


