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Ce sont les communes qui constituent le bocage boulonnais. Extension de l’urbanisation, haies
et boisements de plus en plus isolés, éleveurs en difficulté, etc. Des habitants, des agriculteurs,
des techniciens et des élus, inquiets quant à l’avenir du bocage, travaillent main dans la main
pour mieux le protéger, le gérer et le valoriser. Lire en page 4
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Cette phrase placée en exergue sur 
la couverture de ce journal devrait 

résonner comme une évidence. Mais 
force est de constater que nos modes 
de vie modernes nous écartent de plus 
en plus de la nature. 

Alors oui, il est indispensable de 
rappeler que l’Homme ne peut pas 
vivre sans la nature. Tout ce que nous 
mangeons vient de la nature. La qualité 
de l’eau que nous buvons, celle de l’air 
que nous respirons dépendent de la 
biodiversité... Le Parc naturel régional 
veut vous convaincre, si cela est encore 
nécessaire, que la préservation de 
la biodiversité - c’est à dire toute la 
diversité du vivant sur Terre - est au 
cœur d’un grand nombre d’enjeux 
actuels de notre société comme la 
santé, l’alimentation, le climat...

Pour faire le point sur ce sujet 
crucial, nous avons réuni fin janvier à 

Tournehem-sur-
la-Hem les élus 
des communes 
et intercommunalités du 
Parc avec tous les gestionnaires 
de la nature, et les représentants 
de la Région, du Département, de 
l’Agence de l’Eau et de l’État. Cette 
« conférence territoriale », temps fort 
de dialogue entre tous les acteurs du 
territoire, aura permis, je l’espère, 
de rendre plus performante encore 
l’action publique en faveur de la 
nature.

C’est cela aussi le rôle du Parc naturel 
régional : mobiliser, accompagner, 
coordonner, pour une action efficace 
sur un territoire de grande qualité.

p 2 le journal des habitants du parc d r

le mot du président

Tournehem-sur-

le président du parc, 
philippe leleu

 Un habitant dU Parc 
« rédac chef » d’Un joUr

Désormais, chaque numéro de 
ce Journal des habitants du Parc 
sera supervisé par un habitant 
des Caps et Marais d’Opale 
qui aura son mot à dire sur le 
sommaire et le contenu des 
articles. Pour cette première, 
Stéphane Leduc, habitant 
de Wismes, dans le Pays de 
Lumbres, a accepté de tenir 
ce rôle. Il a demandé plusieurs 
compléments dans les articles 
afin que les informations soient 
plus précises et a suggéré 
quelques ajouts. Merci à lui !

C’est toujours avec plaisir et émer-
veillement que je reçois «Le journal 
des habitants du Parc». Découvrir 
toutes les actions menées permet 
de connaître davantage notre 
territoire et ce cadre de vie qu’il est 
important de maintenir et trans-
mettre. Si on veut préserver notre 
patrimoine naturel, culturel, bâti et 
paysager, gravement menacés, il 
faut les connaître et les valoriser.
Il y’a suffisamment de sujets traités 
pour intéresser les habitants selon 
les affinités de chacun (nature, patri-
moine, culture, traditions, environne-
ment, social...). Bonne lecture ! 

stéphane leduc

moine, culture, traditions, environne
ment, social...). Bonne lecture ! 

leduc

Le territoire du Parc naturel régional 
des caps et Marais d’opale

1

1 commune citée dans ce journal
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chouette effraie 

nichoirs à chouette installés 
en 2017 - 2018 (lire page 3)
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agrandir et rénover grâce à la 
récup’ et des techniques innovantes

Après la phase méticuleuse de la déconstruction, le 
chantier de rénovation et d’extension de la maison du 
Parc de Le Wast a démarré. Mot d’ordre : un maximum 
de réemploi des tuiles, des briques de récupération, 
des poutrelles métalliques et des gravats (pour 
les cheminements et les voiries). Divers matériaux 
écologiques seront quant à eux mis en œuvre dans la 
base technique notamment du bois local pour l’ossature 
et des bottes de paille pour les murs. A l’intérieur, on 
retrouvera un enduit projeté en terre crue, une dalle en 
béton de chanvre et sous la toiture un isolant écologique, 
l’anas de lin. Avec son éolienne et ses panneaux 
photovoltaïques, la base technique est prête à relever 
les défis environnementaux de la transition énergétique 
et de la croissance verte ! 
Retrouver « à la une » sur www.parc-opale.fr les solutions innovantes 
retenues pour une construction durable.

un village espace de biodiversité 

Au cœur du Boulonnais, 
la commune de Cré-
marest appréciée pour sa 
qualité de vie s’investit 
pour préserver un envi-
ronnement exceptionnel. 
Au cours de cet hiver, à 
un grand terrain commu-

nal enherbé a succédé un verger conservatoire avec sa 
prairie (prochainement pâturée par des moutons bou-
lonnais) sa haie bocagère et sa mare pédagogique. Lors 
d’animations futures, chacun pourra y redécouvrir une 
nature retrouvée (crapauds, grenouilles, tritons, libel-
lules, etc.) pour peut-être la reproduire à la maison. 
Le verger est composé de 83 pruniers et 113 cerisiers issus du Boulonnais 
et du Haut-Pays d’Artois, c’est le troisième verger conservatoire sur la 
commune après celui des pommes et des poires.

la flamme écologique  
Deux micro-chaufferies collec-
tives (mi-chau-co) citoyennes 
ont été installées à Quelmes et 
à Zudausques. Originalité de ces 
équipements qui chauffent une 
partie des bâtiments municipaux, 
leur installation, l’entretien et 

l’approvisionnement sont financés par des citoyens réu-
nis au sein de la Scic Energie Citoyenne. Les communes 
paient un abonnement et leur consommation. Ce dispo-
sitif accompagné par l’association EnergEthic est sou-
tenu par le Parc naturel régional qui coordonne sur son 
territoire le développement local d’une filière bois pour 
alimenter les chaudières avec des plaquettes issues de 
coupes forestières et bocagères gérées durablement. 

1
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ils volent au secours des chouettes  

Comme chez Jean-Pierre Clipet à Serques ou Olivier Renard à Longfossé, la ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) du Pas-de-Calais a posé cet hiver de nombreux nichoirs à chouettes. 
La présence de ces rapaces nocturnes est en déclin en raison de la perte de leurs habitats 
(bocage, arbres creux, bâtiments anciens ouverts). Depuis 2013, un partenariat entre la LPO et le 
Parc naturel régional leur permet de trouver des abris dans les clochers des églises, les granges 
ou les jardins de particuliers. D’ici la fin de l’année, 20 nichoirs pour les Chevêches d’Athéna et 
20 pour les Effraies des clochers seront posés. Fort de ce succès, un nouvel appel à candidature 
sera lancé. Restez informés en vous inscrivant gratuitement à l’Infolettre du Parc sur www.parc-
opale.fr/infolettre

on parle d’économie sociale et solidaire le 22 mai à le Wast

Membre d’une association, citoyen ou entrepreneur engagé, quelle que soit votre idée ou votre projet d’en-
treprise de l’économie sociale et solidaire, venez échanger et poser vos questions lors du Comptoir à initia-
tives citoyennes organisé à 18h à la maison du Parc. Jusqu’au 15 juin, une vingtaine de Comptoirs à initiatives 
citoyennes sont organisés dans le Pas-de-Calais. Des entrepreneurs ayant déjà développé leur propre initiative présenteront 
leur expérience et des ateliers vous permettront de concevoir, développer et affiner votre projet. Pour y participer inscri-
vez-vous sur : www.budgetcitoyen.pasdecalais.fr (onglet Comptoirs à initiatives citoyennes).
Les comptoirs à initiatives citoyennes s’inscrivent dans le « Budget citoyen » lancé par le Département 
du Pas-de-Calais pour sensibiliser à l’innovation sociale, à la coopération et à l’économie sociale et solidaire.

1

l’approvisionnement sont financés par des citoyens réu
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chouette chevêche d’athéna 

chouette effraie 

nichoirs à chouette installés 
en 2017 - 2018 (lire page 3)

Chevêche d’Athéna

Effraie des clochers
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rénover avec des techniques et des matériaux naturels  

à Henneveux, un couple utilise des éco-matériaux pour améliorer les performances 
thermiques de leur maison à pans de bois et torchis, tout respectant les caractéristiques 
patrimoniales du bâtiment. Jean-Baptiste et Marie, encadrés par un professionnel, réalisent 
les travaux eux-mêmes grâce à l’ « auto-réhabilitation accompagnée » (ARA). Ce dispositif, 
porté par le Parc naturel régional et la Communauté de communes de Desvres-Samer dans 
le cadre de son Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, prévoit une journée 
de chantier participatif encadré par un artisan pour partager et diffuser les techniques de 
mise en œuvre des matériaux naturels. Une dizaine de participants a ainsi pu apprendre à 
poser des panneaux de laine de bois et de fibre de bois en isolation de toiture.

Vous avez un projet de rénovation et vous souhaitez faire des travaux vous-même, accompagné par un artisan ? Demandez le dossier de candidature à
Lucie Duterte du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale au 03 21 87 86 26 ou lduterte@parc-opale.fr. 
Plus de renseignements : https://www.parc-opale.fr/patrimoines/bati/ara

le journal des habitants du parc
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le boulonnais veut sauver son bocage 
Les haies et les pâtures 
sont des caractéristiques 
du paysage le plus typique 
du Boulonnais : le bocage. 
Façonné par l’Homme, le 
bocage boulonnais est un 
paysage agricole. C’est 
également un territoire 
habité avec des villes 

et villages, des activités artisanales et industrielles, un héritage 
culturel et un patrimoine bâti. Territoire attractif, ce paysage évolue 
beaucoup et parfois se dégradent. Pour agir et le préserver, des 
habitants, des agriculteurs, des techniciens, des élus s’investissent 
dans le Plan de paysage du bocage boulonnais*et mettent en 
place un programme d’actions. Dès avril, des étudiants iront à la 
rencontre des habitants pour saisir leurs perceptions du bocage 
boulonnais. Si vous êtes concernés, réservez-leur un bon accueil. 
Vous souhaitez témoigner ? 
Contactez le Parc au 03 21 87 90 90.

*Le Parc naturel régional a été lauréat en 2017 de l’appel à projets national 
« Plans de paysage », du Ministère de la transition écologique et solidaire. 
Le plan de paysage du bocage boulonnais est une démarche collaborative 
entre les élus, les habitants, les associations et les acteurs socio-économiques. 

partage d’expériences  
à Tingry, Danielle Reid est propriétaire d’un gîte labellisé 
« Forme, nature, bien-être » par Gîte de France. Ce gîte de 
groupe avec 10 couchages allie sports, détente (soins au naturel 
esthétiques et relaxants) et respect de la nature. Pour ses bonnes 

pratiques mêlant préservation du 
patrimoine naturel et développement 
durable, l’établissement est montré 
en exemple dans un programme 
européen (I.M.P.A.C.T), tout comme 
l’éco-pâturage au cap Blanc-Nez. Cinq 
pays (Espagne, France, Italie, Lituanie, 
Roumanie) participent à cette grande 
bourse d’échanges d’expériences.  

5

valeurs parc décernée 
à 15 estaminets ! 
15 estaminets-randonnée du Parc sont désormais 
bénéficiaires de la marque Valeurs Parc naturel 
régional. Ces bistrots de village à proximité de 
sentiers de randonnée s’engagent à promouvoir 
les produits locaux, à respecter l’environnement, 
à réduire leurs consommations d’énergie, à créer 
du lien social sur le territoire, à faire découvrir nos 
patrimoines (naturels, culturels, bâtis, 
paysagers, etc.) et à proposer un ser-
vice spécifique pour les randonneurs. 

Retrouvez la liste des bénéficiaires de la Marque 
Valeurs Parc sur www.parc-opale.fr

abattage de peupliers pour plus 
de sécurité   

Le Département du Pas-
de-Calais fait procéder 
à l’abattage de 35 peu-
pliers noirs le long de 
la route départemen-
tale 943 entre Bayen-
ghem-lez-Eperlecques et 
Eperlecques. Ces arbres 

centenaires, et pour certains malades, présentent des 
fragilités et sont potentiellement dangereux pour la 
circulation, notamment en cas de tempêtes. Après le 
diagnostic établi par le Parc naturel régional, le Dé-
partement a donc décidé de les couper. Le bois sera 
valorisé pour le chauffage, l’agriculture et le bâtiment. 
Sur la RD 943 des haies viendront remplacer les peu-
pliers noirs. Cette essence est peu courante dans la ré-
gion, c’est pourquoi le Parc naturel régional contribue 
à sa préservation en faisant des boutures qui s’épa-
nouiront chez des agriculteurs prêts à les accueillir. 

Le chantier mené en trois temps (en avril, à l’automne et au 
printemps 2019) engendrera une déviation de la circulation.  

6
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nos modes de vie modernes nous éloignent de plus en plus de la nature. beaucoup 
d’habitants n’en ont plus aujourd’hui qu’une vision exotique, alimentée par les 

reportages télé plus que par les observations directes. Pourtant, en plus des effets positifs sur les individus 
(calme, sérénité apaisement, émerveillement…), la nature est tout simplement indispensable à notre vie. elle se trouve au 
cœur de grands enjeux actuels de notre société comme l’alimentation, la santé ou la lutte contre le dérèglement climatique.

En prenant en compte 
les activités humaines, 
la trame verte et bleue 
vise à préserver un tissu 
écologique suffisant 
pour le maintien de la 
biodiversité. La faune et 
la flore doivent bénéficier 
d’espaces naturels 

assez vastes (les « réservoirs de biodiversité ») et pouvoir 
circuler entre ces espaces (via les «corridors écologiques ») 
pour assurer le renouvellement des populations. Votre jardin 
ou tout simplement votre balcon peuvent participer à cette 
Trame avec quelques aménagements qui favorisent la nature.

Le Parc naturel régional a créé son observatoire de la 
biodiversité en lien avec les bases de données régionales 

et nationales.  Les informations 
proviennent de spécialistes, 
mais aussi des observateurs du 
Parc et d’habitants grâce à ce 
qu’on appelle « les sciences par-
ticipatives ». Cet observatoire 
accessible en ligne (http://ob-
servatoire.parc-opale.fr) permet 
aux collectivités, entreprises, 

associations, particuliers, de prendre en compte dans leurs 
projets la biodiversité existante.

Lancé par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul, 
« Marguerite est dans le pré » 
est un exemple d’inventaire 
participatif. Il vise à recenser 
les populations de Grande 
marguerite sauvage dans les 
Hauts-de-France. 

www.margueriteestdanslepre.org 

Rejoignez le réseau des 
observateurs du Parc !
Pas besoin d’être un 
spécialiste pour participer, 
il suffit d’un peu de temps 
et de curiosité. Il n’y a 
pas d’adhésion, pas de 
cotisation. Vous participer 
selon vos disponibilités, 

seul ou en groupe. Des temps d’apprentissage sont 
également proposés.  
Prenez contact avec un technicien Patrimoine par 
courriel à : observateurs@parc-opale.fr ou par courrier à 
Observateurs du Parc, Maison du Parc, 62142 Le Wast.

Le Parc naturel régional a réuni une centaine d’élus et de 
techniciens des collectivités, des services et organismes publics, 
des associations… pour une conférence territoriale. Ateliers 
et conférences-débats ont permis de nourrir le dialogue et 

de renforcer la mobilisation 
de chacun en faveur de la 
biodiversité. C’est le rôle 
du Parc que d’assurer la 
coordination de tous les 
acteurs du territoire sur ce 
sujet.

reportages télé plus que par les observations directes. Pourtant, en plus des effets positifs sur les individus 

c

 en lien avec les bases de données régionales 

www.margueriteestdanslepre.org 

et conférences-débats ont permis de nourrir le dialogue et 

seul ou en groupe. Des temps d’apprentissage sont 

> Avec le suivi mis en place dans les carrières, 
le Hibou grand duc est devenu la mascotte 
du bassin carrier de Marquise.

> C’est dans une mare fraîchement 
creusée qu’a été observé pour la première 
fois l’Orthetrum brun, dont le mâle est bleu.

> Après 20 ans, la rarissime orchidée 
Epipactis brun-rouge a été redécouverte 
entre Quelmes et Setques.

> Une belle population de Pélodyte 
ponctué, petit crapaud menacé, est avérée 
dans le secteur de Ferques.

est un exemple d’inventaire 

> Un Argus bleu-nacré a été observé à 
Samer : c’est une première mention pour le 
Parc et la mention la plus septentrionale en 

France pour cette espèce.

> Ce petit muscardin a fait le buzz avec 
1 million et demi de vues sur Facebook de 
sa petite escapade gourmande filmée par le 
Conservatoire botanique et le Parc à Journy.

Ce petit muscardin a fait le buzz avec 



Trophées de la réserve de biosphère 

Pour la quatrième année consécutive, la Réserve 
de biosphère du marais Audomarois reconduit 
l’opération Les Trophées de la Réserve de biosphère. 
Elle récompense une ou des initiative(s) originale(s) 
dans le domaine du développement durable menée(s) 
par des acteurs du territoire (établissements scolaires, 
associations, particuliers, entreprises). Un prix de 
1 000 euros est remis au(x) lauréat(s) pour concrétiser 
ou développer son projet. Vous avez jusqu’au 
30 juin pour déposer votre dossier de candidature. 
Demandez-le en écrivant à maraisaudomarois@parc-
opale.fr ou téléchargez-le sur www.parc-opale.fr

10
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c’est chez vous ! 

12LUMbreS 

des jeunes arTisans de la biodiversiTé

Des élèves du lycée 
Bernard-Chochoy 
de Lumbres ont res-
tauré une zone hu-
mide dans le marais 
derrière leur établis-
sement, encadrés 
par l’association Les 
blongios-La nature 
en chantier et le 
Parc naturel régional. 
Dans quelques mois 

les lycéens reviendront observer la colonisation naturelle de 
cette mare par des espèces animales (amphibiens) et végé-
tales des marais. Une opération qui s’inscrit dans à la suite 
du programme Biodiver’lycées auquel le lycée a participé 
pendant deux ans. 

deSVreS-SaMer

Faire un jardin en permaculTure 

Vous souhaitez cultiver votre 
portager simplement et 
sainement ? Dans la région de 
Desvres-Samer, une quinzaine 
d’habitants passionnés de 
jardinage au naturel ont créé 
l’association « Prenez-en de 
la graine ». Objectif : animer 
des réunions, des sorties, 

tester, expérimenter et surtout « échanger des connaissances 
» explique Philippe Longuavesne, le président. « On travaille 
moins le sol, mais il est plus riche et les légumes plus beaux. 
La permaculture est économe en énergie et respecte les 
êtres vivants y compris les vers et les micro-organismes ».

Facebook Prenez-en de la graine ou contactez le 06 13 81 03 25. 

MaraiS aUdoMaroiS
bazinghen  

la slack auTremenT  

Le travail partenarial de 
préservation et de valorisation 
de la basse vallée de la 
Slack, entre le Parc naturel 
régional et la Communauté de 
communes de La Terre des 2 
Caps, se poursuit en lien avec 
les enseignants, les élèves, les 
habitants, les chasseurs et les agriculteurs. Tous se mobilisent 
pour faire connaître l’histoire, la biodiversité, la chasse et 
l’agriculture d’un lieu unique sur le territoire, le « marais de la 
Slack », comme ils l’appellent. Ensemble, ils organisent une 
journée d’animations le 26 mai à Bazinghen. Des randonnées 
contées et une exposition photo dévoileront les multiples 
facettes d’un milieu naturel aux richesses inestimables. 

Samedi 26 mai, partez à la découverte de la basse vallée de la Slack à 
travers des sites exceptionnellement ouverts pour l’occasion ! Départ des 
balades à 6h, 9h, 10h, 14h, 16h et 17h, à la mairie de Bazinghen. Nombre 
de place limitées, réservation au 03 91 18 20 00.  Exposition photos à la 
salle des fêtes, entrée libre. Programme détaillé sur www.parc-opale.fr

9

aux peTiTs soins pour le monT de couple 

Une vingtaine de béné-
voles se sont mobilisés fin 
janvier pour un chantier 
grandeur nature sur le mont de Couple. L’objectif était de restaurer les surfaces pâturables pour 
les bovins d’un éleveur du village. L’éco-pâturage vient ici compléter l’intervention manuelle 
menée, cette année, par les associations Nature Libre, Les Blongios et SOS Villages d’enfants 
de Calais. Les volontaires, à grand renfort de coupes-branches, d’huile de coude et de bonne 
humeur, ont débroussaillé le site « pour qu’il reste ouvert et accueillant pour la biodiversité 
notamment les orchidées des coteaux et le papillon Machaon qui en mai peut y effectuer des 
rassemblements spectaculaires », explique Denis Lagache des Blongios.

1111aUdeMbert 

T  
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WiMereUx  

maîTriser l’énergie

Pas toujours facile de gé-
rer ses consommations 
d’énergie, c’est pour-
quoi le centre sociocultu-
rel de Wimereux a invité 
une dizaine de familles 
à participer à cinq ate-
liers-énergie. Lucie Du-
mont, stagiaire au centre 

socioculturel en partenariat avec Willy Flour, conseiller 
Info->Energie au Parc naturel régional, animent ces réu-
nions. « Avec quelques outils pédagogiques, l’idée est 
de donner des conseils pratiques et faciles », explique 
Isabelle Lengagne, la directrice du centre. Par exemple 
utiliser un gobelet quand on se brosse les dents plutôt 
que laisser l’eau couler, préférer les leds aux ampoules 
classiques, baisser le chauffage quand on ouvre les fe-
nêtres, etc. 
La réduction de la consommation d’énergie, la lutte 
contre la précarité énergétique et l’amélioration du 
confort thermique dans les habitations sont les objec-
tifs du projet européen « Sustainable Houses in an In-
clusive Neighbourhood (ShINE) » auquel participe le 
Parc naturel régional aux côtés de partenaires anglais, 
belges et hollandais. 

un concours de resTauraTion ouverT à Tous 
Vous avez restauré votre habitation, un four à pain, une chapelle, un moulin, etc. en respectant l’architecture 
originelle, en utilisant des matériaux et de techniques traditionnelles locales et de manière écologique ? Présentez 
votre projet au concours « Architecture et Patrimoine » de l’association Maisons paysannes de France. Ce prix 
couronne les maîtres d’ouvrage (particuliers, communes, associations) qui ont réalisé des travaux exemplaires 
de réhabilitation, d’extension ou d’intégration d’un bâti contemporain. Inscription avant le 15 juin 2018 sur 
www.maisons-paysannes.org

caPS et MaraiS d’oPaLe  et MaraicaPS et Marai

parTicipez à la sauvegarde du moulin 
Le moulin à vent de Mentque-Nortbécourt, aussi appelé moulin Lebriez du nom d’un de ses 
propriétaires, va être restauré. Probablement construit en 1714 (date inscrite sur une pierre à l’in-
térieur de la tour), l’édifice se dégrade. Seul le mécanisme à l’intérieur est conservé. Dans le cadre 
de la mise en valeur de ses patrimoines, la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, 
propriétaire du moulin depuis 2015, va lancer un chantier de restauration avec le soutien financier 
de plusieurs partenaires dont la Fondation du patrimoine qui propose une souscription publique 
pour sauvegarder l’un des témoins de l’importante activité meunière du territoire.

Des bons de souscription sont disponibles à la mairie de Mentque-Nortbécourt, renseignements au 03 21 82 67 98.
Les dons peuvent aussi être effectués directement sur le site de la Fondation du patrimoine www.fondation-patrimoine.org
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cheMin de La craie* 

Terminus pour la caravane  

Après le musée éphémère et 
la grande collecte de témoi-
gnages et d’objets liés à la craie 
menée cet automne par le col-
lectif d’artistes** « La Caravane 
de la craie », l’ultime étape du 
projet vous emmène sur les 
traces de la craie à Lottinghen, à 
Dannes-Camiers et à Lumbres. 
Restitution d’une sélection de 
textes écrits et interprétés par les participants au projet sous 
forme de spectacle et de promenade artistique. Trois sites ac-
cueilleront le public. Chaque spectacle peut être vu indépen-
damment des autres. Participation gratuite. à chaque étape, 
présence du musée éphémère dans la caravane.
> Vendredi 6 avril à 20h, au quillier de Lottinghen : spec-
tacle suivi d’une initiation au jeu de quilles boulonnaises.
> Samedi 7 avril à 18h, à la cimenterie de Dannes-Camiers 
(rue des usines à Camiers), sortie nature avec le Conserva-
toire d’espaces naturels. à 20h, spectacle en plein air. Pré-
voir des vêtements chauds.
> Dimanche 8 avril à 14h, à Lumbres, visite de la cimenterie. 
à 16h, spectacle à l’office de tourisme de Lumbres.

*Le Chemin de la craie est un projet multi-partenarial dans lequel des acteurs 
locaux, publics et privés, ont souhaité s’engager ensemble pour construire un 
projet de développement rural autour de la craie.
** Le collectif artistique est composé de « Les Anonymes TP », « La Pluie 
d’oiseaux » et « DIAPASO ».

14 15

Le moulin de Mentque-Norbécourt 
participe à la fête des moulins de 
l’Audomarois en mai.
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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

la fontaine saint-martin à sanghen

Dans le cimetière de l’église de Sanghen (XVe siècle), une voûte de 
tilleuls taillés en berceau conduit à la grotte Saint-Martin. Bâtie au 
XIXème siècle pour protéger une source dite miraculeuse, réputée 
pour favoriser la marche des jeunes enfants, elle est ornée d’une 
statuette de Saint-Martin partageant son manteau. Au bord de la 
voûte sont accrochés divers objets de bébés ou de jeunes enfants 
ayant servi aux ablutions, ou placés en signe de remerciement. 

à proximité :
> le sentier Saint-Martin (14 km) sur www.paysdopale-tourisme.fr 

la fontaine de fer à Wierre-au-bois

Cette petite fontaine sur le bord de la route départementale 215 en 
venant de Desvres a fait l’objet de travaux de restauration en 2016, 
par la commune, pour retrouver son aspect original. L’édicule de 
brique avec sa voûte en berceau a sans doute été érigé au XIXe 
siècle mais la source est bien plus ancienne puisqu’on mentionne 
son analyse en1785 par le docteur Souquet, médecin de la ville de 
Boulogne. Il n’a pas été prouvé que ses eaux dites de fer aient des 
vertus particulières. Les anciens venaient y chercher de l’eau fraîche 
et ferrugineuse.

à proximité :
> sentiers de randonnée de la Blanche Jument (16 km) et du 
hourquet (13,5 km) 

La tradition deS LoqUeS 

C’est une pratique ancienne que l’on peut retrouver sur les 
arbres, les chapelles et les calvaires. Elle consiste à accrocher un 
objet ou un morceau de tissu, « une loque », en échange ou en 
remerciement d’un vœu de guérison. 

Si vous connaissez un autre lieu insolite sur le territoire du Parc 
naturel régional qui mériterait d’être mieux connu, n’hésitez pas 
à nous contacter : info@parc-opale.fr ou 03 21 87 90 90.
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