Sentier du Cap Blanc-Nez - Boucle au départ de
Wissant
Une randonnée proposée par Oﬃce de Tourisme de La Terre des 2 Caps
Balade au départ de Wissant, à travers champs et hameaux, à la découverte de la côte et de
l'arrière pays entre Wissant et le Cap Blanc-Nez. Jolis points de vue depuis les diﬀérents monts du
sentier.

Durée :

6h00

Difficulté :

Moyenne

Distance :

18.73km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Wissant (62179)

Dénivelé positif : 258m
Dénivelé négatif : 267m
Point haut :

149m

Point bas :

1m

Description
Départ de la mairie de Wissant.
(D/A) Prendre, en face de la mairie, la Rue du Lieutenant André Baude (à
gauche du tabac) puis en bas de la rue, tourner à droite Rue Ferdinand
Buisson. Traverser la D940 (feux tricolores) (1) puis bifurquer à gauche à
l'intersection juste après dans la Rue du Fort César. Poursuivre dans cette
rue et prolonger tout droit dans le Chemin d'Herlen jusqu'à la ferme du
même nom.
(2) A la ferme, tourner à gauche et poursuivre jusqu'au croisement suivant.
(3) Prendre à gauche, traverser la D244 pour rejoindre le hameau de
Sombre.
(4) A l'entrée du village, au transformateur, tourner à droite puis suivre le
sentier à droite en longeant le champ jusqu'en haut (5) où la vue porte
jusqu'au Cap Gris-Nez, Mont de Couple, Calais, Boulogne-sur-Mer.
Poursuivre sur 400m environ et rejoindre une bifurcation.
(6) Tourner à droite puis poursuivre tout droit jusqu'à une fourche inversée.
(7) Virer à gauche en épingle et continuer sur environ 1,7km en ignorant les
chemins de part et d'autre.
(8) Tourner à gauche (chemin goudronné) et continuer toujours tout droit
jusqu'au hameau de Haute Escalles.
(9) Aux gîtes et chambres d'hôtes "La Grand'Maison", tourner à gauche,
franchir la chicane puis traverser les sous-bois.
(10) Au lieu-dit Le Tape-Cul, tourner à droite deux fois et rejoindre l'abribus.
(11) Tourner à gauche à angle aigu et suivre le sentier balisé GR entre
l'abribus et la maison. Aller tout droit aux deux intersections suivantes.
(12) A cet endroit, point de vue : se retourner et admirer le Cap Blanc-Nez !
Poursuivre jusqu'à la prochaine fourche.
(13) Continuer à droite jusqu'à la D940.
(14) Traverser la D940 (prudence), virer à droite et longer la route en
marchant sur le bas-côté jusqu'au parking sur la gauche. Quitter la D940 et
bifurquer à gauche pour traverser Strouanne et rejoindre la plage.
(15) Prendre à gauche et longer la plage jusqu'à Wissant.

Points de passages
D/A Place de la Mairie
N 50.88525° / E 1.662799° - alt. 18m - km 0
1 Traversée de la D940
N 50.884519° / E 1.665889° - alt. 18m - km 0.3
2 Ferme de Herlen, à gauche
N 50.876857° / E 1.681907° - alt. 31m - km 1.82
3 A gauche, au croisement
N 50.878982° / E 1.697421° - alt. 80m - km 2.95
4 Sombre, transformateur, prendre à droite
N 50.891552° / E 1.692067° - alt. 28m - km 4.5
5 Point de vue sur Cap Gris-Nez, Mont de
Couple
N 50.892486° / E 1.708225° - alt. 117m - km 5.69
6 Bifurcation, prendre à droite
N 50.892452° / E 1.713278° - alt. 145m - km 6.06
7 Fourche inversée, virer à gauche en
épingle
N 50.885799° / E 1.718514° - alt. 105m - km 7.15
8 A gauche, au croisement (chemin
goudronné)
N 50.895551° / E 1.735927° - alt. 129m - km 8.8
9 La Grand'Maison, à gauche
N 50.913622° / E 1.725155° - alt. 58m - km 11.08
10 Le tape-Cul, prendre à droite
N 50.907771° / E 1.718846° - alt. 108m - km 11.93
11 Abribus, prendre à gauche
N 50.909442° / E 1.716668° - alt. 86m - km 12.19
12 Point de vue sur Cap Blanc-Nez
N 50.904456° / E 1.704781° - alt. 93m - km 13.21
13 Fourche, continuer à droite
N 50.902933° / E 1.700285° - alt. 69m - km 13.57

jusqu'à l'Hôtel de la Plage, puis tourner à droite et traverser le petit pont

14 Attention : traversée D940
N 50.898562° / E 1.683978° - alt. 28m - km 14.83

pour revenir Place de la Mairie (D/A).

15 Plage, à gauche : attention marées !

(16) Aux premières maisons, tourner à gauche dans la Rue Arlette Davids
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N 50.905924° / E 1.682948° - alt. 7m - km 15.72
16 Quitter plage, à gauche, rue Arlette
Davids
N 50.887938° / E 1.660524° - alt. 7m - km 18.28
D/A Place de la Mairie
N 50.885257° / E 1.662799° - alt. 18m - km 18.72

A proximité
(5) Points de vue sur :
- le Cap Gris-Nez : falaise la plus proche de l'Angleterre (27km)
- le Mont de Couple : point culminant de La Terre des 2 Caps (164m)
- Calais
- Boulogne-sur-Mer : colonne de la Grande Armée de Napoléon et Basilique
(12) Points de vue sur :
- le Cap Blanc-Nez : falaise calcaire à 12km au Nord-Est du Cap Gris-Nez
- la Dover Patrol : obélisque érigée au sommet du Cap Blanc-Nez en hommage aux soldats anglais ayant combattu dans le détroit
du Pas-de-Calais pendant la Première Guerre Mondiale.

Informations pratiques
Prendre connaissance des horaires de marées. Les trois derniers kilomètres sont sur la plage. Ne pas s'engager sur les plages
pendant un délai de 2h avant et après la pleine mer.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-sentier-du-cap-blanc-nez-boucle-au-depar/
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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.

