HAUTS-DE-FRANCE / PAS-DE-CALAIS

LES HAUTS BALCONS D’ESCALLES ET BLANC-NEZ

7,5 km - Durée : 2h30
Alt. max. : 158 m
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AUX PORTES DU « GRAND SITE DE FRANCE DES DEUX-CAPS », CET ITINÉRAIRE ENTRE MER ET CAMPAGNE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR L’UN DES SITES NATURELS
LES PLUS EMBLÉMATIQUES DU PAS-DE-CALAIS, LE CAP BLANC-NEZ. DU HAUT DE SES 134 MÈTRES, CETTE FALAISE DE PIERRE CALCAIRE SURPLOMBE LE DÉTROIT
DU PAS-DE-CALAIS QUI SÉPARE LA FRANCE DE L’ANGLETERRE. PAR TEMPS CLAIR, LES CÔTES ANGLAISES SE DISTINGUENT TRÈS NETTEMENT. LE CAP BLANC-NEZ
OFFRE ÉGALEMENT UN SUPERBE PANORAMA SUR LES PAYSAGES VALLONNÉS, LA BAIE DE WISSANT ET LE CAP GRIZ-NEZ.
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depuis l’Angleterre. Aujourd’hui, la densité du trafic
maritime place le détroit parmi les plus fréquentés au
monde. C’est également un couloir migratoire prisé par les
ornithologues.
5. Tourner à gauche sur le sentier et passer sous le cap

blanc-Nez pour descendre en direction du cran d’Escalles.
Aux abords de la falaise, il est nécessaire de respecter les
consignes de sécurité et de ne pas s’éloigner du chemin.
6. Arriver au cran d’Ecalles, tourner à gauche et longer la
route pour regagner la place du village. ✺
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Balisage : jaune ; blanc-rouge ; jaune-rouge
Se renseigner :
• Office de Tourisme Calais Côte d’Opale
12 boulevard Georges Clemenceau – Calais
03 21 96 62 40 – www.calais-cotedopale.com
• Office de Tourisme de la terre des Deux-Caps
Place de la Mairie – 62179 Wissant
03 21 82 48 00 – terredes2capstourisme.fr
• Maison du Site des Deux-Caps – La Sence
Audinghen – 03 21 21 62 22 – www.lesdeuxcaps.fr
Se loger :
• Chambres d’hôtes et gîtes La Grand’Maison 3 clés :
Hameau de la Haute-Escalles – 62179 Escalles
03 21 85 27 75
• Gite Le Chat Perché : 16 rue de la mer – 62179 Escalles
06 74 82 88 42
• Hôtel l’Escale 3 étoiles : rue de la mer – 62179 Escalles
03 21 85 25 00
A voir :
• En chemin : l’obélisque de la Dover Patrol – le panorama
sur le calaisis – les côtes anglaises – le site des Deux-caps
• Dans la région : Calais : musée de la Dentelle
Boulogne-sur-Mer : Nausicaa, port, château musée,
cathédrale – Ambleteuse : musée de la seconde guerre
mondiale – Audinghen : musée du mur de l’Atlantique
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Point de départ : place de la mairie d’Escalles. Depuis la
place de la mairie, prendre la rue de l’Eglise et continuer
sur le chemin situé dans son prolongement.
1. Prendre un virage serré à gauche et emprunter le
chemin.
2. Tourner à droite, longer sur quelques mètres la route en
direction de Tappecul, puis tourner à gauche et monter sur
250 mètres. Prendre le chemin à vaches à gauche pour
rejoindre Haute-Escalles. Une fois en bas, prendre à gauche
et arriver sur le D 243.
3. Traverser la D 243 (prudence), la suivre sur quelques
mètres à droite. Prendre à gauche sur un chemin qui
monte. Continuer jusqu’à l’intersection des Noires-Mottes.
C’est sur le site des Noires-Mottes que l’armée allemande
érige au début de la Seconde Guerre mondiale la batterie
Lindemann, l’un des éléments forts du Mur de l’Atlantique.
Les trois canons de 406 mm sont détruits par les
bombardements alliés de 1944. Les derniers vestiges ont
été recouverts lors du percement du tunnel sous la
Manche.
4. Prendre à gauche et gagner le Mont d’Hubert. Autour du
mont d’Hubert, les trous d’obus sont les témoins des
bombardements alliés menés pendant la Seconde Guerre
mondiale. Autrefois cultivées, ces surfaces ont laissé place
à d’importantes surfaces de pelouses calcicoles.
Descendre par la petite route, traverser la D 940
(prudence) et poursuivre vers le Cap Blanc-Nez. Avant
l’accès au site du Cap Blanc-Nez, prendre à droite et longer
le chemin menant à une intersection.
Option : au départ du parking du cap Blanc-Nez, continuer
tout droit pour faire la boucle du Cap. Ce circuit permet de
découvrir l’obélisque de la Dover Patrol. Le monument
rend hommage à la patrouille de Douvres qui assure la
défense du détroit du Pas-de-Calais pendant la Première
Guerre mondiale, voie maritime stratégique utilisée pour
ravitailler les troupes alliées en hommes et en militions

