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TOURISME

À VÉLO 
sur la Côte d’Opale

Du Touquet à Calais, on enfourche une  
bicyclette électrique et on part pour 120 km  

à la découverte des plages, des ports et des villas 
rétro sur la Vélomaritime, cette piste qui part  

de Roscoff et file jusqu’à la frontière belge. 
TEXTES PASCALE DESCLOS. PHOTOS LUDOVIC MAISANT.

VOYAGER AUTREMENT

 

Sous la pinède, de coquets manoirs  
à colombages défilent. Nous voici sur  
les planches du Touquet, bordées de 
cabines multicolores… « C’est à la fin  
du xixe siècle que le patron du Figaro, 
Hippolyte de Villemessant, eut l’idée  
de transformer ce vaste domaine boisé 
en station balnéaire huppée », nous 
explique Alice, guide du patrimoine. 
Serpentant entre les dunes, le sentier  
de la pointe du Touquet nous amène  
au bord de la slikke, la vasière de l’es-

JOUR 1 
DU TOUQUET À HARDELOT 
(34 KM)
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De la base nautique du Touquet (2), on 
traverse la Canche pour rejoindre Etaples,  
où Sébastien (3), ancien marin pêcheur, nous 
fait découvrir le centre Maréis. Cap sur 
Hardelot, célèbre pour son château-musée (4) 
et sa longue plage (1).

tuaire de la Canche, peuplée de milliers 
d’oiseaux… Pour rejoindre la Vélomari-
time, à Etaples, il suffit de passer le  
pont sur la rivière. De la digue à la place 
du marché, des fresques de street art 
égaient les façades de brique. Au musée-
aquarium Maréis, installé dans une 
ancienne fabrique de filets, Sébastien 
nous raconte la rude vie des marins 
pêcheurs. Quelques coups de pédales 
plus loin, moment d’émotion au cime-
tière militaire britannique, le plus grand 
de France. Une multitude de croix 
blanches s’alignent sur le gazon. Ici 
reposent plus de dix mille soldats tom-
bés au combat en 14-18. Longeant la 
D 940, la piste cyclable traverse mainte-
nant les dunes de la réserve naturelle de 
la baie de Canche, puis bifurque sur une 
petite route au milieu des champs de 
blé. Les créneaux du château d’Hardelot 
sont en vue. Bâti au xixe siècle par un 
capitaine de l’armée britannique, ce 
délirant manoir anglais est devenu le 
centre culturel de l’Entente cordiale 
franco-britannique et accueille concerts 
et expositions. Au programme cet été : 
« Les mondes de Conan Doyle », l’in-
venteur de Sherlock Holmes (3 € par 
pers.). Pour piquer une tête, on a le 
choix : la plage d’Hardelot avec ses jolies 
cabines de bain ou la piscine (chauffée) 
de l’Hôtel du Parc (à partir de 146 € la 
double en B&B, parc.najeti.fr).

Sur la route  
de Boulogne-
sur-Mer, on 
pédale au 
milieu des 
champs de  
blé (5). A deux 
pas du port  
de pêche, 
Nausicaá,  
le Centre 
national de la 
mer, accueille 
le plus grand 
aquarium 
d’Europe (6).

Les collines du Boulonnais piquetées de vaches, la mer au loin… ce matin, la 
Vélomaritime fait le show en vert et bleu. Au bout du cap d’Alprech, un drôle 
de petit phare surveille le large. On accroche les vélos et l’on part à pied sur le 
sentier des douaniers. Tapissées de fougères, les falaises surplomblent des 
criques de sable blanc, les goélands planent, on dirait le bout du monde. Le 
port de Boulogne-sur-Mer n’est pourtant qu’à 6 km ! Sa cité fortifiée aux 
ruelles pavées rappelle des heures turbulentes, quand les rois de France et 
d’Angleterre passaient leur temps à s’allier et à se défier. En contrebas, le port 
vit au rythme de la grande pêche. Ambiance garantie le midi au Chatillon, 
une brasserie fréquentée par les marins du coin (16 € l’assiette de poissons 
fumés avec des frites). Et émerveillement à Nausicaá, le Centre national de la 
mer, où requins gris et raies mantas évoluent dans le plus grand bassin d’eau 
de mer d’Europe (30 € par adulte) ! Allez, plus que 5 km pour atteindre la sta-
tion balnéaire de Wimereux, où une ribambelle de villas Belle Epoque riva-
lisent de coquetterie sur la digue. Une adresse : La Goélette, la maison d’hôtes 
pleine de vie et de couleurs de Marie (à partir de 130 € la double en B&B).

JOUR 2 
DE HARDELOT À WIMEREUX (25 KM)
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On dirait du land art… Au pied de la pointe aux 
Oies, à la sortie de Wimereux, un bunker gît, épar-
pillé sur le sable. Ces vestiges du mur de l’Atlan-
tique, on les croise partout sur la côte. Les uns 
nichés dans les dunes, les autres dans les champs, 
tagués en grosses lettres blanches du mot « paix ». 
Certains cohabitent avec des monuments plus 
anciens, comme le fort d’Ambleteuse, bâti au 
xviie siècle par Vauban pour contrer une hypothé-
tique invasion anglaise. Après un bain de soleil sur 
les galets d’Audresselles, pause déjeuner à l’hôtel 
restaurant La Plage, où la jeune cheffe Solène 
Elliott nous épate avec son effiloché de raie (menu 
à partir de 35 €). Musardant à travers champs, la 
Vélomaritime nous entraîne maintenant à la jonc-
tion avec la D 191, où la Maison du site des Deux-
Caps s’est installée dans une grosse ferme en pierre. 
De là débute une boucle champêtre de 14 km 
jusqu’au cap Gris-Nez. « Du haut de ses falaises  
de grès gris, qui remontent à 170 millions d’années,  
on est au point le plus proche de l’Angleterre », 
nous explique notre guide Séverine. A 30 km,  
ses côtes se dessinent à l’horizon… Sur le chemin 
du retour, points de vue imprenables sur les  
falaises jusqu’au cap Blanc-Nez. La maison d’hôtes 
est proche. Anne nous accueille au Colombier,  
à Wissant (à partir de 120 € la double en B&B).

JOUR 3 
DE WIMEREUX À WISSANT  
VIA LE CAP GRIS-NEZ (32 KM)

Après un coup d’œil au fort d’Ambleteuse (7), Solène Elliott (8), devenue cheffe  
à 21 ans, et son mari Matthieu nous reçoivent à l’hôtel La Plage. Nous voilà prêts 
à découvrir les falaises des Deux-Caps, le Gris-Nez et le Blanc-Nez (9).
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Longeant la D 940, la Vélomaritime offre 
des vues imprenables sur la mer et les 
champs piqués de vaches (10), la plage de 
Sangatte, hérissée de pieux en bois (11), 
et la digue de Calais, où déambule  
un dragon géant (13). Terminus au pied  
du beffroi de l’hôtel de ville, paré aux 
couleurs du vélo (12).
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A la fin du xixe siècle, le village de pêcheurs de Wissant accueillait les artistes 
peintres, inspirés par ses paysages et ses gueules de marins… Cent cinquante 
ans plus tard, le bourg a conservé son cachet avec son moulin sur le ruisseau 
d’Herlen, ses étendues de sable doré et son association de restauration de flo-
barts, des barques ventrues utilisées jadis pour la pêche. La piste cyclable file le 
long de la D 940 et mène tout droit à Escalles. On arrime les vélos au parking 
de la plage, d’où un sentier panoramique grimpe au sommet du cap Blanc-Nez 
(1 h 30 AR). Au bleu-gris des champs de lin répond le bleu lagon de la mer.  
Les moutons, qui assurent l’écopâturage du site, nous encouragent dans la 
montée. Et, là-haut, quelle vue ! Mais la fin du voyage approche… Un dernier 
arrêt sur la plage de Sangatte, où les chevaux courent au bord des vagues, et 
l’on arrive sur la digue de Calais. Juste à temps pour voir passer le dragon entre 
les baraques à frites ! Imaginée par l’artiste François Delarozière, cette colossale 
machine d’acier et de bois sculpté peut transporter jusqu’à cinquante per-
sonnes et crache de l’eau et du feu… Reste à découvrir l’histoire de la cité mari-
time, que se disputèrent si longtemps Français et Anglais… Début du parcours 
au pied de la statue les Bourgeois de Calais, d’Auguste Rodin, sur la place de 
l’hôtel de ville, et terminus à la Cité de la dentelle et de la mode… Pour notre 
dernière soirée sur la Côte d’Opale, on vote pour un merlu grillé à la brasserie 
Histoire Ancienne (à partir de 18 € le plat) et une escale dans une authentique 
maison de dentellier, Le Cercle de Malines (à partir de 88 € la double en B&B). 

JOUR 4 
DE WISSANT À CALAIS (27 KM)

J’Y VAIS ! 

LOCATION DE VÉLO ÉLECTRIQUE 175 € la semaine (incluant casque,  

antivol et support téléphone) chez Vélo d’Opale, velodopale.com.  

INFOS PARCOURS ET HÉBERGEMENTS LABELLISÉS « ACCUEIL VÉLO »  

sur le site lavelomaritime.com et sur pas-de-calais-tourisme.com.  

À LIRE La Vélomaritime EuroVelo4, de Cherbourg à Dunkerque, Chamina, 15 €.


