Le Cap Gris Nez au départ d'Ambleteuse
Une randonnée proposée par herissonnekipic
Une boucle au départ du vieux fort d'Ambleteuse vers le Cap Gris Nez :
aller le long de la mer sur les falaises et retour par l'intérieur des terres en passant par des
vestiges de blockhaus.

Durée :

5h55

Difficulté :

Facile

Distance :

19.53km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Ambleteuse (62164)

Dénivelé positif : 155m
Dénivelé négatif : 155m
Point haut :

66m

Point bas :

4m

Description
(D)Départ du fort d'Ambleteuse sur la plage.
(1)Jusqu'au Cap Gris Nez, nous suivrons le GR120 et donc les balises
correspondantes.
Suivre la plage vers le Nord jusqu'au village d'Audresselles.
(2)A marée basse, les plus alertes pourront continuer par la côte en
bondissant sur les rochers. A marée haute, il faut remonter dans le village
par de charmants petits escaliers en pierre.
On traverse le village toujours vers le nord jusqu'à retrouver la côte
rocheuse.
Prenez le temps d'admirer les rochers, les oiseaux, et même parfois
quelques phoques qui viennent se promener par là à marée haute. Les
jumelles sont bienvenues.
(3)A la sortie du village, quelques centaines de mètres le long de la grandroute nous amènent à l'entrée d'un sentier sur la droite, l'emprunter. Nous
ne le quitterons plus jusqu'au cap. Entre les descentes pour laisser passer
un petit ruisseau, il s'élèvera doucement pour cheminer sur la falaise. Par
beau temps, les falaises anglaises sont bien visibles.
(4)En passant au Cran aux Oeufs, remarquez la forme des rochers en forme
de gigantesques œufs.
(5)Sur le site du cap Gris Nez, vous constaterez que les chemins sont très
clôturés et qu'on ne peut plus en faire le tour le long de la falaise aﬁn de
protéger le site.
Juste en arrivant devant le Cap reconnaissable au phare et au bâtiment du

Points de passages
D/A Vieux Fort Mahon à Ambleteuse
N 50.806065° / E 1.601036° - alt. 7m - km 0
1
N 50.82106° / E 1.592753° - alt. 5m - km 1.86
2
N 50.829165° / E 1.591294° - alt. 10m - km 3.34
3 Cran aux Oeufs
N 50.851144° / E 1.580565° - alt. 19m - km 6.13
4 Cap Gris-Nez N 50.867073° / E 1.582132° - alt. 32m - km 8.06
5
N 50.864662° / E 1.604083° - alt. 47m - km 11.54
6
N 50.844695° / E 1.597216° - alt. 51m - km 13.98
7 Musée du Mur de l'Atlantique.
N 50.841823° / E 1.599148° - alt. 64m - km 14.45
8
N 50.835996° / E 1.604984° - alt. 50m - km 15.49
D/A
N 50.806092° / E 1.60095° - alt. 7m - km 19.53

CROSS, centre de surveillance de la navigation maritime, faites quelques
pas à gauche pour admirer la vue du premier belvédère.
Puis faites demi-tour pour monter tranquillement et tournez à gauche pour
contourner le bâtiment par l'allée délimitée.
Vous arrivez à un carrefour avec un poteau central en pierre. Prenez à
gauche pour faire une petite boucle par les 2 belvédères et quand vous
revenez à ce poteau, prenez à nouveau à votre gauche, vers le nord pour
poursuivre le GR cotier.
Ce chemin vous fera redescendre par un petit chemin à droite qui vous
amène à la route.
Empruntez la vers le sud jusqu'à rencontrer la D191, là vous tournerez à gauche, puis une nouvelle fois à gauche au second
croisement avec la départementale.
Une petite pause café sera possible dans le bistro juste à gauche.
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Poursuivons ensuite cette petite route: à gauche au 1er croisement, puis à droite et (6)à droite dans le chemin de terre qui ﬁle tout
droit vers le lieu dit La pointe à Chemise, puis à nouveau vers la D191 que l'on prendra à gauche quelques mètres et traversera
pour prendre le chemin à droite en direction d'un imposant blockhaus qui abritait la batterie Todt et est transformé maintenant en
musée du Mur de l'Atlantique(7).
Celui-ci nous amène au bois d'Haringzelle, un bois artiﬁciel créé par les allemands pour y cacher des fortiﬁcations. (8)
De sympathiques panneaux nous expliquent l'histoire de ce lieu ainsi que la faune et la ﬂore du coin.
A la sortie du bois, traverser la D940 pour prendre une petite route goudronnée qui se transforme en petite route stabilisée pour
vélo.
(9)Au bout tournez à droite et poursuivez toujours tout droit vers le village d'Audresselles que vous apercevez au loin.
Au village, tournez à gauche dans la rue principale, Au T, prenez à droite et tout de suite à gauche toujours dans la rue principale.
La dernière rue à droite vous ramènera au bord de mer.
Vous pouvez prendre le chemin du retour vers Ambleteuse par la côte comme à l'aller.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-le-cap-gris-nez-au-depart-d-ambleteuse/
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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.
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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.

