Baie de la Slack
Une randonnée proposée par Oﬃce de Tourisme de La Terre des 2 Caps
L’estuaire de la Slack est le dernier estuaire naturel du Boulonnais. Il constitue l’un des milieux
marins les plus riches en biodiversité. Ses méandres et ses dunes façonnent le caractère sauvage
et authentique du site.

Durée :

0h40

Difficulté :

Facile

Distance :

2.09km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Ambleteuse (62164)

Dénivelé positif : 19m
Dénivelé négatif : 19m
Point haut :

25m

Point bas :

3m

Description
Se garer à l'extrémité gauche de la digue à Ambleteuse.
(D/A) Prendre le sentier en terre face au fort qui mène à la table
d'orientation. Descendre sur la gauche le long de la Slack. Passer entre les
blockhaus puis continuer, dos au fort, vers les terres en direction des
maisons.
(1) A la bifurcation, prendre à gauche puis tourner à droite à angle droit et
longer les maisons avec, sur la droite, un ancien parc à huîtres. Plus loin,
prendre sur la gauche le petit sentier entre les ronces et remonter jusqu'à la
Rue de l'Ecluse.
(2) Traverser et prendre le large sentier de terre en face. En haut du
sentier, tourner à gauche en suivant le balisage Blanc et Rouge du GR du
Littoral. Poursuivre tout droit, Rue Romaine, longer le cimetière et arriver au

Points de passages
D/A Digue
N 50.806162° / E 1.600699° - alt. 6m - km 0
1 Bifurcation, prendre à gauche
N 50.805975° / E 1.605067° - alt. 4m - km 0.39
2 Rue de l'Ecluse, prendre chemin en face
N 50.805931° / E 1.611177° - alt. 9m - km 0.94
3 Rue du Matréchal Foch, prendre à gauche
N 50.80887° / E 1.606203° - alt. 24m - km 1.47
D/A Digue
N 50.806148° / E 1.600556° - alt. 6m - km 2.09

croisement avec la Rue du Presbytère. Prendre à gauche pour rejoindre la
Rue du Maréchal Foch.
(3) Tourner une nouvelle fois à gauche en direction du Monument aux Morts. Descendre la rue jusqu'au Foyer de la Garenne puis
bifurquer à gauche dans le petit sentier qui descend.
Traverser la Rue de l'Ecluse, continuer sur le sentier en face et prendre la première à droite, Rue du Laboratoire. Au bout de la rue,
tourner à gauche dans la Rue du Fort qui conduit à la digue (D/A)

A proximité
Visite du Fort Vauban : de Pâques à la Toussaint, dimanche de 15h à 18h. En juillet et août : samedi, dimanche et jours fériés de
15h à 18h. (entrée : 3€/adulte ; 1,50€/6 à 12 ans ; gratuit/moins de 6 ans).
L'estuaire de la Slack : dernier estuaire naturel du Boulonnais.
L'ancien parc à huîtres : Fin XIXème siècle, un bassin – destiné à préserver la fraîcheur des huîtres dans des bourriches – est
clôturé dans la baie d’Ambleteuse. L’entreprise se développe considérablement, si bien qu’un restaurant s’ouvre à côté du bassin.
Les dégâts de la Seconde Guerre mondiale ainsi que la pollution de la Slack suspendront l’activité du parc à huîtres dont les berges
sont encore visibles aujourd’hui.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-baie-de-la-slack/
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Baie de la Slack

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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

