
PROMENADES LABELLISEES HANDICAP 

BOULONNAIS 

PLAGE DU PORTEL 

Cette vaste plage de sable fin d’1,5 km, sans aucun bas fond, présente toute quiétude sans aucun galets. 
Chaque jour la mer vient baigner la majeure partie de son étendue et laisse ensuite un espace de sable 
propre et dur propice aux jeux d’enfants, au repos complet sous la bienfaisante action d’un soleil ardent 
mais jamais accablant, mais aussi une grande variété d’activités nautiques, encadrées par des moniteurs 
diplômés d’Etat. 
Des maîtres nageurs sauveteurs surveillent la baignade et la plage en saison estivale. 

Contact : Office de Tourisme de Le Portel-Plage 
Place Raymond Poincaré  
62480 LE PORTEL  
Tel : 03.21.31.45.93  
Mail : info@ot-leportel-plage.com  
Site web : www.ot-leportel.com  

CALAIS COTE D’OPALE 

FOND DU PHARE - WISSANT 

L’Espace Naturel Sensible de Wissant abrite 4 ensembles naturels : la dune d’aval, la partie Est du marais 
arrière littoral de Tardinghen, la motte du bourg (falaise morte) et la carrière du phare. 
La dune d’aval subit chaque hiver les assauts de la mer. Le marais abrite des plans d’eau et une roselière. Il 
constitue une zone de repos et de nourrissage pour de nombreux oiseaux migrateurs. La carrière du phare, 
qui correspond à un ancien site d’extraction de galets et de graviers, a été aménagée afin d’être accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Un belvédère et un observatoire situés sur la motte du bourg permettent de dominer l’ensemble du site et 
de découvrir la baie de Wissant. 
Un pâturage extensif permet de limiter l’embroussaillement du site. Il est réalisé à l’aide de chèvres dans la 
carrière. Le reste du site est entretenu par le biais de poneys et vaches Highlands ainsi que par des génisses 
appartenant à un éleveur local.  

Contact : Eden 62 
2, rue Claude BP 113 
62240 DESVRES  
Tel : 03 21 32 13 74 
Mail : contact@eden62.fr 
Site web : www.eden62.fr 
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PLAGE DE CALAIS  
 
Calais est une ville maritime qui possède des plages de sable fin au sein même de la ville. 
C’est un lieu de villégiature apprécié en toute saison, permettant diverses activités nautiques ainsi que de 
vivifiantes promenades au bord des plages ou le long de la digue.  
La plage de Calais est entourée de restaurants et de commerces. Le long de la plage des cabines sont 
alignées et les ferry-boats passent devant ce sable fin en empruntant la jetée Ouest de Calais. 
 
Contact : Office de Tourisme de Calais Côte d’Opale 
Boulevard Clémenceau  
62100 CALAIS  
Tel : 03.21.96.62.40  
Mail : calais.cotedopale@wanadoo.fr  

Site web : www.calais-cotedopale.com   
 
 
CANCHE AUTHIE 
 
 
LES DUNES DE BERCK  
 
Nouvellement équipées pour les personnes à mobilité réduite, un platelage vous amènera à la découverte 
de ce milieu dunaire présentant une mosaïque d'habitats allant de la forêt dunaire à bouleaux, en passant 
par le marais tourbeux, pour finir sa boucle dans des zones prairiales plus sèches, le tout ponctué de mares. 
Un site d'un intérêt botanique remarquable à ne pas manquer. Ce circuit accueille le public uniquement 
accompagné d'un guide nature.   
 
Contact : Eden 62 
2, rue Claude BP 113 
62240 DESVRES  
Tel : 03 21 32 13 74 
Mail : contact@eden62.fr 
Site web : www.eden62.fr  
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REGION DE SAINT-OMER 
 
 
MAISON DU ROMELAERE  
 
Située aux portes de la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre au cœur du Marais audomarois et à 
proximité de la Forêt de Rihoult-Clairmarais, la Maison du Romelaëre conseille et informe sur la faune et la 
flore du marais mais aussi sur les espaces naturels sensibles du Pas-de-Calais. Elle est aussi un lieu d'accueil 
privilégié pour les enfants en animation pédagogique. 
A proximité de la Maison du Romelaëre, un jardin pédagogique a été aménagé avec un hôtel à insectes, des 
jeux, des instruments de musique fabriqués avec des produits de la nature, une ruche transparente... Le 
monde mystérieux du marais et de la forêt vous est présenté dans des spectacles audiovisuels. 
 
Contact : La Grange Nature 
Rue du Romelaere  
62500 CLAIRMARAIS  
Tel : 03 21 38 52 95 ou 03 21 87 90 90 (Maison du Parc) 
Mail : maisonduromelaere@eden62.fr  
Site web : www.parc-opale.fr 
 
 
LA POUDRERIE D'ESQUERDES   
 
Situé au cœur de la vallée de l'Aa, cet espace naturel d‘à peine 10 hectares fait partie de ces sites au passé 
semi-industriel ayant fait l'objet d'une renaturation réussie. Certains stigmates attestent encore de son 
histoire prestigieuse de poudrerie nationale. Aujourd'hui, plans d'eau, prairie et boisement humide vous 
sont offerts (accessible aux personnes à mobilité réduite).  
 
Contact : Eden 62 
2, rue Claude BP 113 
62240 DESVRES  
Tel : 03 21 32 13 74 
Mail : contact@eden62.fr 
Site web : www.eden62.fr  
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