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Gris-Nez, cap frontière
Gris-Nez forme avec Blanc-Nez le grand site national classé des Deux Caps.
Limite entre la Manche et la mer du Nord, cette falaise vieille de 150 millions
d’années est le point de passage de nombreux bateaux. C’est aussi l’un des
lieux de migration favori des oiseaux. Un site de toute beauté.
La balade commence sur le parking de la plage du cap Gris-Nez, au pied
du panneau d’accueil et d’information du site. Empruntez le sentier balisé
« sentier du Watermel ».
Après avoir gravi la première montée a de cette balade, arrêtez-vous devant l’arbre
qui s’est installé dans un trou de bombe. De là, vous pourrez admirer le cap Gris-Nez.
Cette haute falaise tire sa couleur grise des roches sédimentaires qui la composent :
marnes et argiles.

Gagnez le point b.
La vue s’ouvre sur le site. Devant vous se dévoile la baie de Wissant et, plus loin, le cap
Blanc-Nez. Sur les plages, les oiseaux forment un ballet incessant. À l’aide de jumelles,
vous pourrez distinguer des mouettes, des goélands argentés, mais aussi des gravelots,
les cormorans, des eiders à duvet, des bernaches cravants, des courlis,
des pluviers, des plongeons catmarins, des chevaliers ou encore
des guillemots de Troïl… Des millions d’oiseaux, longeant la côte
Guillemot
lors
de leur migration, utilisent le cap comme point de repère.
de Troïl
C’est au cours des mois d’octobre et de novembre que vous verrez le
mieux passer des groupes nombreux.
Sympathique derrière son court museau pourvu de moustaches, le
phoque veau-marin est un hôte régulier du site des Deux Caps. Il nage
au large des côtes et se repose sur les bancs de sable ou sur les plages.
La plus importante des trois colonies de phoques du littoral
français est présente en baie de Somme.
En quittant l’observatoire, prenez sur votre droite
le sentier du Watermel c.
Une nouvelle halte s’impose pour
découvrir à nouveau la baie de
Wissant et plus précisément la
dune du Châtelet, le marais de
Tardinghen et plus loin la motte
du Bourg.
Vous traversez maintenant des
milieux dunaires d’une grande variété.
Phoque veau-marin

Caps du Boulonnais 65
Plusieurs arbustes caractéristiques de ce sol sableux poussent ici. Les ajoncs, de la famille des
fabacées, sont très ramassés. Leur exposition au vent de mer explique peut-être leur allure. Leurs
rameaux dressés vert cendré portent de fortes épines droites. L’argousier tient à la fois du saule
par ses feuilles et du prunellier par ses épines acérées. Ses fruits oranges nourrissent les oiseaux
pendant tout l’hiver ! Troènes et taillis complètent cette végétation où
se cachent divers passereaux : fauvettes, merles, rossignol, coucou,
grives et mésanges.
Vous arrivez au niveau de la petite passerelle qui
enjambe le Watermel d.
Arrêtez-vous quelques instants devant les foulques macroules et
poules d’eau. Elles ont élu domicile, avec la rousserolle, à
quelques dizaines de mètres de la plage.

Buse variable

À la sortie du parking du Châtelet, tournez à
droite, passez un pont servant d’écluse et rejoignez
la chaussée bitumée jusqu’au balisage indiquant le sentier du cap Gris-Nez e. Suivez-le.
Vous commencez ici, entouré de prairies, l’ascension du mont aux Loups. Votre œil et
votre sagacité sont mis à l’épreuve par les oiseaux qui s’envolent de chaque côté du sentier.
Fauvettes, merles et rossignols sont difficiles à reconnaître mais vous pourrez entendre leur chant.
En revanche, guettez le vol de rapaces comme la buse variable et le faucon crécerelle. L’église de
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66 Cap Gris-Nez
Tardinghen et celle, plus moderne, du village d’Audinghen apparaissent nettement. Les
vestiges du Mur de l’Atlantique sont éparpillés au milieu des pâturages et des cultures.
À l’intersection des sentiers pédestres, prenez à droite vers la ferme de
Floringzelle. Puis tournez à gauche f pour reprendre une voie bitumée qui
vous mènera vers le hameau de Framezelle.
Arrêtez-vous quelques instants pour observer le phare et les radars du Centre Régional de
Surveillance et de Sauvetage. Il vous rappelle que vous êtes à 28 km des côtes anglaises.
Le détroit entre la France et la Grande-Bretagne, séparant la Manche de la mer du Nord,
est l’un des plus fréquentés au monde. Plus de 500 bateaux passent ici chaque jour.
Rejoignez la route départementale et prenez sur votre droite la rue du
Bras. Traversez le hameau de Framezelle. Au bout de la rue du Bras, prenez ensuite sur votre droite g la rue du Sodit qui vous ramène au parking
de la plage.
Vous verrez sûrement des tracteurs tout au long de cette traversée. Ils servent à amener sur la plage les flobarts, les embarcations typiques de la Côte d’Opale. Celles-ci
font partie intégrante de la vie maritime en Manche et en mer du Nord ; le manque
de ports et d’abris naturels a conduit les pêcheurs à utiliser leurs bateaux à partir des
plages. C’est pourquoi leur fond est très plat et large.
Le flobart* est massif à l’avant et possède un tirant d’eau réduit au minimum. Il utilise le gréement de bourcet-malet, commun à la plupart des bateaux de la région au
temps de la voile et, cas unique en Europe occidentale, dispose d’une dérive centrale
en puits. Beaucoup de ces embarcations ont
aujourd’hui disparu ; elles font partie des derniers bateaux de plage français !

Pratique

Le site des Deux Caps appartient au
parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale. Pour y accéder, au départ de
Calais ou de Boulogne, rejoignez la
D 940 et suivez les panneaux « site
des Deux Caps ». à Audinghen, prenez
la D 191 vers le cap Gris-Nez jusqu’au
parking de la plage.
La balade commence au parking de la
plage du cap Gris-Nez.
Prévoyez 2 h de marche pour un parcours d’environ 6,5 km.
Le fond du flobart peut être presque aussi large que long

Lors des grandes migrations, c’est le
matin ou en fin de journée que vous
ferez les observations d’oiseaux les
plus fructueuses.

