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C’est le nombre de visiteurs chaque année sur le Grand Site des Deux-Caps. Huit communes, 
23 kilomètres de côte, 7 505 hectares constituent ce site remarquable. Ce territoire est reconnu 
nationalement pour la qualité de ses paysages. Une équipe multi-partenariale veille à ce que la 
fréquentation touristique reste compatible avec la préservation des milieux naturels et la qualité de 
vie des habitants.

2 millions     

Dans ce journal :
 le mini guide pratique, ludique et familial« 50 choses à faire dans la nature avant 12 ans »  



Le constat est unanime : les enfants 
sont de plus en plus coupés de la 

nature. Les écrans du smartphone 
ou de l’ordinateur envahissent 
leur quotidien. Pourtant, tous les 
éducateurs ou psychologues vous 
le diront : jouer dans la nature est 
essentiel au développement humain.
Faites le test proposé dans le mini-
guide joint à ce Journal des habitants 
du Parc et vous constaterez sans 
doute vous-même cette évolution. 
C’est pourquoi le Parc vous propose 
quelques idées d’activités à faire dans 
la nature avec les enfants.

D’autant que notre environnement 
naturel est particulièrement riche 
en Caps et Marais d’Opale. Le 
renouvellement du label Grand site de 
France des Deux-Caps est l’emblème 
de la volonté des acteurs publics de 
mettre à disposition de chacun des 
espaces naturels de qualité. à nous de 
savoir en profiter, tout en contribuant 
activement à leur préservation.
Je vous souhaite une agréable lecture 
de ce Journal des habitants du Parc. 
Faites-le connaître autour de vous !
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le mot du président

le président du parc, 
philippe leleu
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techniques innovantes et solutions 
traditionnelles complémentaires

Le chantier de la maison du Parc, futur pôle de référence 
en matière de développement rural durable, se poursuit. 
L’éco-construction et l’éco-rénovation vivement 
encouragées par les élus du Parc imposent des techniques 
et des matériaux respectueux de l’environnement. Dans 
l’ancien logement et la brasserie qui jouxtent le manoir du 
Huisbois, des briques et des tuiles récupérées lors de la 
déconstruction sont réutilisées. à l’intérieur de la maison, 
le choix technique s’est porté sur une dalle de béton de 
chanvre. Du côté de la base technique, une ossature en 
peuplier, une charpente en chêne et un bardage extérieur 
en aulne, tous en bois locaux, composent le bâtiment. 
Autant d’exemples qui doivent faciliter la généralisation 
et l’usage de ces techniques et matériaux.  

Grand pique-nique, le 9 septembre 

Vous êtes conviés à 
la fête du Parc et à la 
première édition du 
pique-nique géant aux 
saveurs du terroir. Dès 
midi, des repas à base 
de produits locaux 
seront proposés à la 
vente. Vous pouvez 
également déguster 
les produits frais et 
fermiers vendus au 
marché des produc-
teurs ou prendre en 
famille un déjeuner tiré 

du sac. Pour tous les gourmands, un espace restauration 
sera installé au cœur de la fête du Parc. Toute la journée, 
petits ou grands, vous pourrez aussi profiter des chevaux 
et moutons Boulonnais, des chiens de bergers, des jeux 
traditionnels en bois et d’animations sur les paysages, 
la faune et la flore, le bâti traditionnel, l’histoire locale, 
l’agriculture, l’élevage, etc., proposées par l’équipe 
du Parc, ses partenaires et les associations locales. 
Préparez-vous pour une journée festive, conviviale et 
gourmande !  

La fête du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, dimanche 9 
septembre, de 10h à 19h, à Wimille, sur la plaine d’Houlouve. Grand pique-
nique aux saveurs du terroir dès 12h. Grand parking à l’entrée sud de 
Wimereux  et navettes gratuites pour accéder à la fête. Accès depuis la D940 
entre Boulogne-sur-Mer et Wimereux (A16 sortie 32). Bus Marinéo : ligne A
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une maison typique des faubourGs rénovée  

à Saint-Omer, un couple de propriétaires restaure une maison traditionnelle dans 
le cadre du dispositif auto-réhabilitation accompagnée* porté par le Parc et la 
Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer. Située aux portes du marais, 
cette habitation à pans de bois et torchis conserve les caractéristiques architecturales 
de son époque. Un chantier participatif de pose de torchis sur un mur intérieur a 
rassemblé une dizaine de participants et on en comptait autant lors d’un second stage 
pour la pose d’une dalle isolante avec des matériaux naturels (chaux, pouzzolane 
et plaques de liège). Ces journées étaient ouvertes aux volontaires qui souhaitent 
apprendre les bons gestes pour reproduire ces techniques lors de leurs futurs travaux. 

* Pour en savoir plus sur l’auto-réhabilitation accompagnée, rendez-vous sur sur www.parc-opale.fr (rubrique transition énergétique)
Le Parc recherche des chantiers à aider. L’accompagnement est partiellement financé. Les travaux concernés sont l’isolation et l’étanchéité à l’air des murs, sols 
ou toitures. Renseignements auprès de Lucie Duterte à lduterte@parc-opale.fr ou au 03 21 87 86 26.

des aGriculteurs bio parlent de leur expérience 
Le nombre de fermes en agriculture biologique progresse en Caps et Marais d’Opale. Pour encourager le développement de 
cette agriculture durable sur son territoire, le Parc naturel régional publie une série de films d’environ 5 minutes dans lesquelles 
des agriculteurs ayant fait le choix du bio, en conversion ou débutant dans la profession, évoquent leurs motivations à la 
reconversion (économiques et environnementales), les difficultés rencontrées, les soutiens, les changements techniques et 

intellectuels opérés mais aussi les résultats économiques positifs et encourageants. Retrouvez-
les sur le site www.parc-opale.fr (rubrique Médiathèque, onglet vidéos). 
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Le territoire du Parc naturel régional 

des Caps et Marais d’Opale
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 Un habitant dU ParC 
« rédaC Chef » d’Un jOUr

Chaque numéro de ce Journal des 
habitants du Parc est supervisé par un 
habitant des Caps et Marais d’Opale 
qui a son mot à dire sur le sommaire 
et le contenu des articles. Pour 
cette deuxième édition, Pierre-Louis 
Gamlin, un habitant de Maninghen-
Henne. Cet étudiant dans le domaine 
de l’environnement est passionné 
d’ornithologie. Il aime se balader sur 
le Grand site de France des Deux-
Caps pour observer les oiseaux et 
apprécier les paysages. à l’occasion 
du renouvellement du label Grand 
site de France, Pierre-Louis nous 
a donné envie de vous faire (re)
découvrir le cap Blanc-Nez et le cap 
Gris-Nez. Merci à lui. 

La préservation de la nature 
et de la biodiversité n’a jamais 
été un enjeu aussi important 
qu’aujourd’hui. Toute la faune 
et la flore sont en disparition et 
même le territoire Parc naturel 
régional n’est pas épargné. 
Néanmoins, le Parc naturel 
régional travaille tous les jours 
pour sa préservation, tout en 
permettant le développement 
économique. Pour cette 
préservation le Parc ne peut 
agir seul. Il a besoin de tous les 
habitants qui peuvent participer 
à leur échelle, dans leurs jardins, 
en observant, en participant aux 
activités proposées par le Parc.  
Dans le Journal des habitants, 
on retrouve de nombreuses 
actions menées par le Parc, ses 
partenaires ou les habitants. 
Il  permet aussi d’en apprendre 
plus sur notre fabuleux et 
magnifique territoire. Bonne 
lecture à tous.

pierre-louis Gamelin,
de maninghen-henne.

le journal des habitants du parc
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la slack, entre terre et mer  

Les meilleurs ambassadeurs d’un territoire sont ses habitants ! Pour preuve, un groupe de béné-
voles et des associations locales ont travaillé ensemble pour proposer à leurs voisins, aux habi-
tants de La terre des 2 caps et aux curieux de découvrir le marais de la Slack. 200 personnes ont 
ainsi pu traverser des sites exceptionnellement ouverts au public et découvrir les différentes acti-
vités du marais (chasse, élevage, gestion de l’eau) présentées, pour la plupart, par les habitants.

Cette journée était proposée et accompagnée par le Parc naturel régional dans le cadre d’un projet de préservation de la 
basse vallée de la Slack mené avec la Communauté de communes. Ainsi 400 élèves ont découvert la faune et la flore de 
la vallée. Leurs découvertes et observations ont donné lieu à des réalisations. Une  quinzaine de photographes amateurs 
ont aussi réalisé un reportage photo collectif. Tous ces travaux ont été exposés à Capland, à Marquise. L’expo photos le 
sera à nouveau en septembre.

le journal des habitants du parc le journal des habitants du parc

le parc en imaGes

1 532 amphibiens rescapés de la route
 

Dans la forêt d’Hardelot à 
Condette, la barrière de 
piégeage pour les amphibiens 
a donné de bons résultats 
cette année. Le filet installé  
sur 200 mètres linéaires de 
chaque côté de la route 
a retenu principalement 
des crapauds communs, 

mais aussi grenouilles rousses et quelques salamandres. 
Des bénévoles viennent alors chaque matin transporter ces 
animaux, tombés dans des seaux, de l’autre côté de la voie de 
circulation pour qu’ils poursuivent leur migration prénuptiale.

arbres fruitiers et animaux réunis
 

Un pré-verger a été recréé à 
Noordpeene. Une dizaine de 
variétés locales de pommiers 
ainsi que des haies bocagères 
ont été plantées cet hiver et 
déjà de nombreux oiseaux 
sont présents. Les moutons 
d’un éleveur local ont pris leur 
quartier d’été pour brouter 
les pâtures et favoriser le dé-
veloppement de la flore des 
prairies. Ce coin nature, créé 
sur un terrain communal, est 
le fruit d’un travail partenarial 

entre la commune, la Communauté de communes de Flandre in-
térieure et le Parc naturel régional. Longeant l’arrière de la maison 
de la Bataille, c’est un excellent point de départ pour rejoindre le 
sentier de la Bataille de la Peene. Sur le parcours de ce circuit de 
randonnée pédestre de 10 km, de nombreux panneaux dévoilent 
les curiosités et les moments importants du village. 
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le trèfle d’eau 
à la faveur d’une opération 
d’entretien de prairies hu-
mides envahies par les saules, 
le trèfle d’eau (Ményanthe) a 
été découvert sur le site de 
la Warenne à Wimereux. Une 
bonne nouvelle pour cette es-
pèce qui se raréfie. C’est une 
plante indicatrice de la bonne 
qualité de l’eau. 

la nature, source 
d’émerveillement

Une vingtaine de classes maternelles et primaires 
du territoire ont participé au projet pédagogique 
proposé par le Parc naturel régional : « Emer-
veillement et imaginaire dans la nature ». En 
promenade ou autour de l’école, les élèves ont 
été invités à laisser libre cours à leur imagination 
pour réaliser des œuvres (personnages, oiseaux, 

poèmes, etc.), à partir 
d’objets trouvés dans 
la nature. Cette activité 
a permis de renouer le 
lien entre les élèves et 
la nature, tout en consti-
tuant un support péda-
gogique pour observer 
les fleurs, les insectes, 
les oiseaux.  

Nous sommes nombreux à apprécier la diversité des pay-
sages de notre littoral. Pour préserver cette qualité, le site 
des Deux-Caps*, géré par le Conseil départemental du Pas-
de-Calais, est classé Grand Site de France depuis 2011.  Un 
programme d’actions sur la période 2011-2017 a permis, 
entre autres, l’amélioration des patrimoines naturels ou bâ-
tis. Par exemple des aménagements de sentiers comme au 
cran poulet, la réalisation d’aire d’accueil près des villages 
comme à Audinghen, la construction de parking comme à 
Sangatte, l’ouverture de tronçons de l’Euro-véloroute, mais 
aussi l’intégration paysagère de fermes ou des campings, etc. 

Avec le renouvellement du label, ces investissements et ce long 
travail de partenariat entre le Département et les signataires de 
la convention vont se poursuivre sur la période 2018-2023 avec 
notamment le développement de 
l’éco-mobilité dans le site.  

* Les huit communes du Grand Site 
des Deux-Caps (du nord au sud) : 
Sangatte, Escalles, Wissant, Tardinghen, 
Audinghen, Audresselles, Ambleteuse et 
Wimereux.

LabeL Grand Site de franCe 

Le label Grand Site de France est décerné par l’Etat pour une 
durée de six années renouvelable à un territoire remarquable 
pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles. Ce label 
vise notamment à améliorer et préserver les paysages, à orga-
niser l’accueil des visiteurs pour maintenir l’équilibre entre fré-
quentation, développement du commerce local et protection de 
l’environnement. 
Le réseau des Grands Sites de France rassemble 17 Grands 
Sites de France. La Baie de Somme et le site des Deux-Caps 
sont les deux seuls Grands Sites de France de la région 
Hauts-de-France. Plus d’infos sur www.grandsitedefrance.com

> La MObiLité dOUCe POUr déCOUvrir Le Site
La maison du Site des Deux-Caps, à Audinghen, fait par-
tie des investissements réalisés entre 2011 et 2017.  Elle 

est un point d’accueil et 
d’information pour les visi-
teurs. Un espace d’exposi-
tion présente de manière 
familiale les paysages, 
les activités (pêche, agri-
culture, tourisme, obser-
vations ornithologique), 
l’histoire et la géologie du 
site.  « C’est aussi le point 

de départ pour découvrir le site Deux-Caps autrement. 
On propose de la randonnée, de la marche nordique et 
de la location de vélos traditionnels ou électriques pour 
apprécier les richesses environnementales, historiques et 
patrimoniales du Grand site de France », explique Séve-
rine Bastien, responsable animation et promotion.  

retrouvez les offres de randonnée et de marche nordique 
sur www.lesdeuxcaps.fr rubrique la maison du site 
faites aussi le plein d’idées de sortie et activités ludiques 
au cœur du Grand site sur : 
www.calais-cotedopale.com
www.tourisme-boulonnais.com
terredes2capstourisme.fr

7

c

5

6

Evadez-vous sans voiture sur 
le Grand Site de France Les Deux-Caps 
Le ministre de la transition écologique et solidaire vient d’accorder à ce 
site d’exception  le renouvellement du label Grand Site de france. Une 

invitation à profiter des beaux jours pour apprécier ce patrimoine naturel, paysager et culturel 
du territoire. 
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« Je tiens à saluer tous les acteurs de ce projet, les 
élus et les habitants des communes concernées (…) 
C’est une victoire collective qui garantit à ce site 
magnifique une pérennité et un développement 
harmonieux ».  Jean-Claude Leroy, le président du 
Conseil départemental du Pas-de-Calais
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c’est chez vous ! 

nieUrLet  

Le voLeur masqué est recherché

Avec son masque 
noir, ce n’est pas 
Zorro, mais le lérot. 
L’espèce est mena-
cée de disparition. 
C’est pourquoi à 
Nieurlet, elle est de-
venue la mascotte 
du village. Les élus 
et les habitants se 
mobilisent pour lui 
proposer un envi-

ronnement favorable. Ils ont notamment planté des haies, 
des fruitiers et aménagé un jardin. Comme pour « le vo-
leur masqué », six autres espèces et leurs habitats font 
l’objet du programme européen « Tous éco-citoyens ! » 
qui encourage les populations à participer activement au 
maintien ou à l’extension de la biodiversité locale et des 
paysages transfrontaliers du littoral de la mer du Nord à 
Chimay (Belgique).

L’objectif du projet « Tous éco-citoyens ! » est d’associer les habitants 
à la sauvegarde et l’accroissement des populations (lérot, chouette 
chevêche, gorge-bleue, bruant jaune, busard, moineau friquet, triton 
crêté) mais aussi de leurs habitats (bocage et haies, bordures de champs 
et de ruisseaux, vergers) dans la région transfrontalière franco-belge. 

COMMUnaUté de COMMUneS 
dU PayS de LUMbreS 

vos déchets contre des œufs 

Nutella et Carambar 
sont arrivées dans 
leur famille d’accueil 
en avril. En échange 
de bons soins, ces 
deux poules, l’une 
noire cuivrée et 
l’autre rousse, ont 
été données à la fa-

mille de Marie-Jeanne par la Communauté de communes 
du Pays de Lumbres (CCPL) dans le cadre de l’opération    
« Deux poules, un poulailler pour réduire vos déchets ».     
« Lutter pour la réduction des déchets alimentaire est l’une 
de nos actions dans le cadre de notre label Territoire à éner-
gie positive pour la croissance verte (TEPCV) », explique 
Nicolas Manchuelle, responsable environnement à la CCPL. 
Comme Marie-Jeanne, une centaine de foyers volontaires a 
ainsi pu adopter deux poules pondeuses. « J’avais ce projet 
depuis quelques années mais investir dans un poulailler me 
freinait. Cette opération est une belle opportunité. Mes pe-
tits-enfants adorent venir chercher les œufs et ça rappelle à 
ma fille les poules de son grand-père. Côté déchets, je leur 
donne des graines et presque tous nos déchets alimentaires : 
riz, pâtes, salade, épluchures.  Je me renseigne d’abord car 
certains aliments sont dangereux pour les poules comme la 
peau de pomme terre crue ou celle des bananes. »

Pour tout savoir sur l’opération « Deux poules, un poulailler pour réduire 
vos déchets », rendez-vous sur www.cc-paysdelumbres.fr rubrique Vie-
pratique, onglet Réduire vos déchets. Téléchargez gratuitement sur 
www.parc-opale.fr rubrique Médiathèque-documentation, notre mini-
guide pratique, ludique et familial consacré aux petits élevages. Ce mini-
guide donne, entre autres, quelques conseils pour bien démarrer son 
élevage de poules.

le journal des habitants du parc

eSCOe  UiLLeS et SeninGheM  

 en route pour La mobiLité douce

Les communes 
d’Escœuilles et de 
Seninghem lancent 
leur service de 
voiture électrique 
en libre-service. 
Objectif : « réduire 
les émissions de 
CO2 et favoriser 
la mobilité de tous 
en milieu rural », 

explique Christian Leroy, maire d’Escœuilles. Dans 
chacune des deux communes, une voiture électrique 
de 7 places est à la disposition des habitants. Si 
l’expérience est concluante, ces deux véhicules 
pourraient être le point de départ du développement 
de la mobilité électrique et partagée dans les 
communes du Pays de Lumbres.

16 communes LabeLLisées « viLLes et viLLages etoiLés » 
Alquines dans la catégorie « commune d’un espace protégé » et Salperwick dans la catégorie « attention à la biodiversité » ont reçu 
une distinction nationale dans le palmarès 2017 « Villes et Villages étoilés ». Au total 16 communes du territoire du Parc se voient 
récompensées de une à cinq étoiles pour leur démarche d’amélioration continue de la qualité de l’environnement nocturne, autrement 
dit la lutte contre la pollution lumineuse et pour la réduction de la facture d’électricité.

5*: Alquines. 4*: Conteville-lès-B. 3* : Bayenghem-lès-S., Campagne-lès-G., Hardinghen, Leulinghen-B., Pittefaux et Quesques. 2*: Bainchtun, Beuvrequen, 
La Capelle-lès-B., Quelmes, Salperwick, Sanghen, Wirwignes, Wismes. En 2017, 374 communes françaises ont été labellisées « Villes et Villages étoilés » par 
l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN).

aLqUineS et SaLPerwiCk
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watten

Le réchauffement cLimatique réeL   

Tous les matins depuis plus 
de 40 ans, Alain Plumart fait 
des relevés météo dans son 
jardin à Watten. Des infor-
mations précises qu’il trans-
met à Météo France. Le 
météorologue amateur tient 
des livres de statistiques 
annuelles et un constat 
s’impose : « Depuis les an-
nées 90, le changement cli-
matique est flagrant. Il fait de plus en plus 
chaud, il pleut de plus en plus et les phéno-
mènes violents sont plus fréquents comme 
les orages ou l’impressionnante averse de grêle du 6 juil-
let 2017 ». Cette mémoire du climat local sur plus de 40 
ans représente un patrimoine scientifique exceptionnel 
qui sera valorisé dans la prochaine exposition du Parc na-
turel régional pour comprendre le changement climatique. 

sports, vivre La nature 

Le sport de nature n’est pas simplement un sport que 
l’on pratique dans un milieu naturel. Le Parc naturel ré-
gional invite tous les sportifs à aller plus loin et à faire de 
leur temps d’activité un véritable moment de partage et 
d’émotion dans la nature. C’est pourquoi, dans le cadre 
d’un inventaire des sports de nature sur son site Internet, 
mené en  partenariat avec la Direction de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, le Parc naturel régional a 
lancé sur Facebook le défi du temps nature ! Retrouvez sur 
le site Internet du Parc, les fiches de présentation des 65 
prestataires privés, publics ou associatifs qui ont répondu 
à l’inventaire. Certaines activés se pratiquent seul, d’autres 
nécessitent un encadrement spécifique, mais toutes ont un 
faible impact sur le milieu naturel. 

Pour relever le « défi du temps nature », rendez-vous sur www.parc-opale.fr 
rubrique Les sports de nature, onglet Sport de nature en autonomie. 
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Mercredi 4 juillet : venez vous initier à la taille des arbres 
fruitiers. Rendez-vous à 14h, devant l’église de Crémarest. 
Durée : 3 heures. Apportez un sécateur. Sur inscription au 
03 21 87 90 90. 

Vendredi 6 juillet : un conteur vous emmène sur les chemins 
du terrain communal d’Ecault, entretenu par la commune 
et le Parc.  Départ à 19h du parking du camping d’Ecault à 
Saint-Etienne-au-Mont. 

vendredi 24 août : à Ardres, la nuit de la chauve-souris vous 
plonge au cœur des mœurs, des techniques de chasse et 
même des cris de ces mammifères volants. Renseignements et 
inscription au 03 21 54 75 00.

Samedi 25 août : la réserve naturelle régionale du mont de 
Couple offre un patrimoine naturel original. Découvrez-les en 
marchant à travers champs. Départ à 9h du parking de la maire 
d’Audembert. Sur inscription au 03 21 87 90 90. 

Samedi 1er septembre : venez observer les chauves-souris à 
Cléty, dans le cadre de la démarche « Villes et villages étoilés ». 
Renseignements et inscription au 03 21 54 75 00.

dimanche 9 septembre : rendez-vous à la fête du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale, sur la plaine d’Houlouve à 
Wimille. Nous vous attendons nombreux dès midi pour participer 
au  grand pique-nique de terroir et déguster les produits locaux 
et régionaux. (lire page 3).

   Les  rendez-vous de  L ’ étéagenda
recensons Les hérissons 

Participez au premier 
recensement des hé-
rissons organisé dans 
le Nord et le Pas-de-
Calais par Eden62.  
Les hérissons sont des 
animaux nocturnes 
aux mœurs discrètes. 
Néanmoins les natu-
ralistes alertent sur la 

baisse préoccupante de la population due, entre autres, aux 
activités humaines comme la voiture, les pesticides, l’exten-
sion urbaine et la dégradation des haies. Communiquez vos 
observations de hérissons, vivants ou non, sur www.eden62.fr
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1.2 Le positionnement « Une autre vie s’invente ici »
la typographie
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     Suivez l’actualité du Parc :
Pour recevoir chaque mois l’actualité du Parc et 
les rendez-vous à venir, inscrivez-vous à l’Infolettre  
sur www.parc-opale.fr
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale est une création du Conseil 
régional Hauts-de-France avec la coopération du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais, et la participation de l’État, des organismes 
consulaires, des intercommunalités et des communes adhérentes.
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POUr reCevOir Ce jOUrnaL Chez vOUS Par vOie POStaLe 
Si vous n’êtes pas encore abonné, abonnez-vous gratuitement sur www.parc-
opale.fr ou envoyez vos coordonnées à la maison du Parc, BP 22 – 62142 Le Wast.
N’hésitez pas, c’est gratuit et sans engagement.
Cette offre est réservée aux habitants du territoire du Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale. Retrouvez la liste des communes sur notre site 
internet : www.parc-opale.fr

19 la motte castrale de nesles

Édifiée au Xe siècle, la motte castrale de Nesles est l’un des 
plus beaux exemples du genre dans le Nord et le Pas-de-Calais. 
Comme dans la plupart des cas, la motte castrale de Nesles 
n’a pas donné lieu à des installations durables. Il ne reste que 
des buttes de terre et des fossés qui façonnent le paysage. Le 
haut de la motte offre un point de vue très appréciable sur la 
Glaisière de Nesles, le mont Herquelingue, la forêt d’Hardelot 
et même la Manche.
Le site de Nesles fait aujourd’hui l’objet d’une gestion 
écologique adaptée. Plantes des coteaux calcaires, passereaux 
et papillons y ont trouvé un habitat propice pour la plus grande 
joie des naturalistes et des promeneurs. 

à proximité : le sentier de la motte castrale, au départ de 
l’église de Nesles (1,5 km). 

Possibilité de monter en haut de la butte grâce à un escalier. 
Présence d’un panneau d’interprétation sur la motte castrale. 
Téléchargez le parcours sur : http://www.agglo-boulonnais.fr

la motte castrale de saint-omer 
C’est l’une des rares mottes sur laquelle on peut encore 
voir une construction. Il s’agit d’une prison militaire de type 
Vauban, en brique et en pierre, érigée en 1762. Ce bâtiment a 
vraisemblablement été construit sur l’emplacement d’un ancien 
château. 
Cette motte castrale, édifiée au Xe siècle sur une butte en partie 
naturelle, domine la ville de 6 à 10 mètres selon les côtés. Elle 
avait notamment pour fonction de protéger la collégiale de 
Saint-Omer. 
Le site communal a bénéficié d’une vaste campagne de 
restauration. Il est accessible au public lors de visites guidées 
organisées par l’office de tourisme de Saint-Omer.  

à proximité : visite du centre-ville de Saint-Omer, de la 
cathédrale, de la chapelle des Jésuites. Renseignements auprès 
de l’office de tourisme de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 ou 
www.tourisme-saintomer.com
Voir aussi le site du Pays d’Art et d’Histoire : 
www.patrimoines-saint-omer.fr
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Un Petit bOUt d’hiStOire 

Une motte castrale, dont le nom vient mot latin castrum (château), est un site historique. 
Il s’agit des vestiges d’un rehaussement important de terre rapportée de forme circulaire. 
Durant le Moyen-Âge (du IXe au XIe siècle), un château en bois entouré de palissades et de 
fossés surplombait un petit village que le seigneur tenait sous sa protection. 
Une cinquantaine de mottes castrales, plus ou moins bien conservées, ont été inventoriées 
sur le territoire du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.  


