
Pour ceux et 
celles qui ne 
connaissent 
pas la côte 
d’Opale: 

 
Voici la carte. 



    Plage de Wissant 



Musée du moulin de la plage de Wissant 



Montreuil–sur-mer : Les Remparts 



Tour de la Reine Berthe 



Abbatiale Saint Saulve 



Chapelle de l’hôtel Dieu 



Entrée de la Citadelle 



La Ville Basse 



Escalles, Petit village entre Boulogne et Calais 



Le Cap Blanc Nez, la Perle du Pays d’Opale 



La Plage 



Le Cap Blanc Nez, la Plage d’Escales 



Falaises abruptes, riches en fossiles 



Poussins duveteux de goéland argentés  

qui nichent sur les parois verticales de la falaise 



Calais: Les 6 

Bourgeois 



Calais: Le Port 



Calais: La Plage 



Plage d’Audresselles jonchée de plaque de grès, datant du jurassique. 



Hardelot: 

Villas balnéaires cossues 



Hardelot: La plage et ses cabines 



Hardelot: Statues de sable thème Astérix 



Hardelot: Un petit lac au sein d’un terrain de Golf 



Le Crossma du Gris–Nez 

C’est ici que que le chenal (le pas de calais) est le plus étroit 28 Km,  

y défilent sans cesse cargos, pétroliers porte-conteneurs etc… 

Un des trafics maritimes le plus important du monde. 



Le Cap Gris-Nez 



Et le sentier des douaniers 



Terre des Deux Caps 



Mer du Nord , la plage de Zuydcoote 



Boulogne sur Mer 



Dunkerque, mur de défense 



Plage de Gravelines 



Port de plaisance d’Étaples 



Le Fort d’Ambleteuse 



L’estuaire de la Slack. Un chemin entre la Slach et les dunes 

permet d’observer l’estuaire. Il enjambe la Slack sur la route 

entre Wilmeux et Ambleteuse. Il longe la rive gauche du cours d’eau. 



Le Touquet 



Berck: Vue d’Ensemble 



Berck: La Plage 



Berck: La Plage Nord 



Berck: le retour du pêcheur de crevettes. 



Berck: Parcs à moules de bouchot  



       Vole de mouettes sur la plage                   

       Vol de mouettes sur la plage                   



La baie d’Authie le chenal  



La Baie et le Phare de Berck 



Longeant le Chenal… 



…pour terminer la baie à marée haute 


