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Une randonnée proposée par CALIPSO62

Les sentiers sont balisés. Hiver comme été, ils sont accessibles et la randonnée que je vous
propose, permet découvrir nos belles plages du Nord.
Attention, 2 randonneurs nous ont signalé que les 2 passerelles permettant de passer
de la plage aux Ecardines sont inutilisables

 Durée : 2h40  Difficulté : Facile
 Distance : 9.35km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 3m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 3m
 Point haut : 6m  Commune : Oye-Plage (62215)
 Point bas : 1m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'observatoire du Platier

Le Platier d'Oye

d'Oye
N 50.998418° / E 2.055194° - alt. 4m - km 0

 1 Chemin à droite
N 50.997106° / E 2.042845° - alt. 4m - km 0.88

 2 Déboucher sur la plage
N 51.002508° / E 2.048424° - alt. 5m - km 1.65

 3 Passerelle des Ecardines
N 51.006525° / E 2.067843° - alt. 4m - km 3.46

 4 Embranchement, prendre à gauche vers les
étangs

N 51.004902° / E 2.068906° - alt. 4m - km 3.8

 5 Route, prendre à droite
N 51.001349° / E 2.086012° - alt. 3m - km 5.74

 6 A droite vers la mare aux canards
N 51.002657° / E 2.067951° - alt. 4m - km 7.07

 7 Tourniquets
N 51.004927° / E 2.066234° - alt. 5m - km 7.61

 8 A gauche vers l'observatoire à lapins
N 51.002783° / E 2.057726° - alt. 3m - km 8.52

 D/A Parking de l'observatoire du Platier
d'Oye

N 50.998396° / E 2.055183° - alt. 4m - km 9.35

(D/A) Départ du parking de l'observatoire principal du Platier d'Oye à Oye-
Plage.

Prendre le chemin en herbe sur la gauche qui monte à l'observatoire.
Après avoir pris quelques minutes, voire quelques heures à observer la
plaine, les étangs, les oiseaux de différentes espèces, continuer le chemin
balisé sur la gauche (Chemin équipé pour les personnes à mobilité réduite).

(1) A la première intersection, prendre à droite, le chemin montant
légèrement sur la dune.On peut également continuer tout droit jusqu'à la
plage de l'abri côtier. Passer un nouvel observatoire à votre droite. Au bout
de quelques centaines de mètres, le chemin devient en herbes rases et
sable.

(2) Déboucher sur la plage et contourner la dune. On peut également la
traverser, à votre choix et suivant les heures des marées. Longer ensuite la
plage, passer devant des bunkers et continuer jusqu'à la passerelle des
Ecardines.

(3) Bifurquer à droite sur la passerelle, continuer puis tourner à gauche en
direction de la mare aux canards.

(4) A l'embranchement avant celle-ci, prendre le chemin de gauche pour
rejoindre les nombreux étangs. Contourner les étangs puis obliquer à droite
et rejoindre la route.

(5) Suivre cette dernière à droite, bifurquer à droite à la fourche et
continuer en direction du prochain carrefour.

(6) Tourner à droite au carrefour puis encore à droite pour retrouver la mare
aux canards (s'y arrêter pour observer). Continuer ensuite tout droit, passer
au point (4) et tourner à gauche le long du parking en laissant à droite le
chemin de la passerelle emprunté précédemment.

(7) Prendre les tourniquets et à la fourche, suivre le chemin en béton à gauche. Continuer en prenant le chemin à travers les
églantiers.

(8) A l'intersection, prendre à gauche, direction l'observatoire à lapins. Tourner ensuite à droite et continuer en contournant la
plaine de l'observatoire pour revenir en passant par une prairie (souvent en partie recouverte d'eau) et rejoindre le parking (D/A).

A proximité
La réserve naturelle du Platier d’Oye est la première zone d’alimentation sur la côte Manche/Mer du Nord rencontrée par les
migrateurs en route pour leurs quartiers d’hiver.

Le Platier d’Oye est un des premiers joyaux ornithologiques du département du Pas-de-Calais.
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Parfois, un petit museau noir à moustache sort des vagues, et on reste là, silencieux à l'observer.
Monsieur ou Madame phoque nous observent. Chut!

Vous pouvez faire cette randonnée avec des jeunes enfants, c'est très bien balisé.
Prenez des jumelles, des bottes par temps pluvieux et un peu de pain rassis pour la mare aux canards.

Bonne randonnée à tous

Informations pratiques
La plage est accessible en de nombreux endroits, il convient cependant de respecter les passages prévus.

Nos amis les chiens ne sont tolérés que tenus en laisse afin qu'ils ne puissent perturber la vie sauvage.

Une partie du trajet a été équipée courant 2015, pour l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-le-platier-d-oye/

https://www.visorando.be/randonnee-le-platier-d-oye/
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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.


