
LA COPETTE 
 

RANDONNÉES EN NORD PAS DE CALAIS les 10, 11 et 
12 Mai 2019 

 
Vendredi 10 mai 
 
8 h : Départ place de la maire avec le minibus de la mairie et en covoiturage (4 voitures 
conduites par, Claude Guichard, Christian Massicard, Jacques Delebecque et Alain 
Chouzenoux plus un minibus conduit par Philippe Biaudis). 
 

BUS   Voiture 1 Voiture 2 Voiture 3 Voiture 4 
Philippe 
Biaudis 

Christian 
Massicard 

Alain 
Chouzenoux 

Claude 
Guichard 

Jacques 
Delebecque 

Marielle Biaudis Annie Crunel Nadia Boullier Bernadette 
Guichard Max Elter 

Sonia Amrein Jean Claude 
Crunel 

Marie Odile 
Dufour 

Geneviève 
Debarge Rita Halat 

François Vigani Yolande 
Bensman 

Nathalie 
Carvalho Marie Bonel Andrée Gorini 

Evelyne 
Poitevin Edith Miné       
Anne Marie 
Fouquet         
Christian Célini         
Guy Le Cornec         
Véronique 
Robert         
 
Bus         : Marielle : 06 14 33 58 27  
Voiture 1 : Annie : 06 89 84 29 92  Voiture 3 : Bernadette : 06 74 97 54 08 
Voiture 2 - Nadia : 06 84 55 62 80  Voiture 4 : Max :  06 86 65 21 09 
 
Il y a 220 km de Persan à L’Auberge de Jeunesse de Boulogne. A l’aller nous nous 
arrêterons au Château d’Hardelot pour notre première randonnée. 
L’installation à l’auberge de jeunesse se fera après la randonnée du vendredi (possible à 
partir de 15h 30). 
 
Auberge de Jeunesse de Boulogne 
Place Rouget de Lisle – 62200  BOULOGNE-SUR-MER 
Téléphone : 03 21 99 15 30 
Latitude : 50° 42’ 58’’ Nord  ou  50,7160262 
Longitude : 1° 38’ 30’’ Est     ou  1,60832479 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/search?authuser=1&q=aubergedejeunessevendome+com+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjSkaj97uLaAhWHY1AKHTl2AtcQ6BMIxgEwEg�
https://www.google.fr/search?authuser=1&source=hp&ei=Y4DnWofXH8LMwALftoPwCA&q=auberge+de+jeunesse+vendome&oq=auberge+de+jeunesse+&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1j0l9.2419.10327.0.13720.21.20.0.0.0.0.170.1624.18j2.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.20.1623.0..0i131k1.0.ecmNx8UKbFc�


 
Répartition par chambre Toutes les chambres sont à deux lits 
   

CH 102  BENSMAN Yolande   CARVALHO Nathalie  
CH 103  BONNEL Marie               DEBARGE Geneviève  
CH 106  BOULLIER Nadia  CHOUZENOUX Alain  
CH 107  CELINI Christian    LE CORNEC Guy  
CH 108  CRUNEL Annie              CRUNEL Jean Claude  
CH 101  DELEBECQUE Jacques  ELTER Max                   MASSICARD Christian 
CH 110  FOUQUET  Anne Marie  POITEVIN Evelyne  
CH 109  GORINI Andrée              MINE Edith                    HALAT Rita 
CH 111  GUICHARD Bernadette GUICHARD Claude  
CH 112  AMREIN Sonia              VIGANI François  
CH 406  DUFOUR Marie Odile  ROBERT Véronique  
CH 409  BIAUDIS Marielle  BIAUDIS Philippe  

 
Vendredi 10 mai 
 

Arrivée au Château d’Hardelot vers 10h 30, 11h 00, départ pour une randonnée d’environ 
11 Km en Forêt Domaniale d’Ecault et bord de mer, depuis le Parking du Château 
d’Hardelot. Possibilité de circuit plus court si deux accompagnateurs. 
Le Château d’Hardelot est à Condette 62360 
Latitude :    50°  38’  45’’ Nord ou :  50,645798 
Longitude :   1°  36’  49’’ Est     ou :   1,613479 
 
Piquenique tiré du sac pendant la randonnée, de 13h 00 à 14h 00.(Piquenique préparé par 
chaque participant) 
14h 00 à 15h 30 Fin de la randonnée, environ 3,5 à 4 Km. 
16h 00, départ pour l’Auberge à Boulogne sur mer, environ 20 mn de trajet. 
16h 30 / 17h 00 distribution des clefs de chambres. 
19h 00 Apéro,  
19h 30 Diner et nuitée 
 
Samedi 11 mai  
 

Après le petit déjeuner à l’Auberge, départ à 8h 30 pour Audinghen, environ 25 mn de 
trajet.  
Parking et départ de la randonnée depuis le parking de la Maison du Site des Deux Caps. 
Latitude :    50°  50’  43’’ Nord  ou  50,8453377 
Longitude : 01°  36’  15’’ Est     ou  1,60414332 
Randonnée 13 ou 11 Km. 
 
Vers 12h 00 / 13h 00 Piquenique tiré du sac pendant la randonnée (au Cap Gris Nez), 
piquenique préparé par l’auberge de jeunesse.  
13h 30, départ pour la seconde partie de la randonnée, environ 4 à 5 Km. 
Entre 15h 00 et 16h00, arrivée de la rando au Parking de la Maison du Site des Deux Caps, 
possibilité de visites : 

La Maison de Site vous dévoile son « Espace de visite » !  (Fermeture à 18h00) 

Le Département du Pas-de-Calais et ses partenaires vous proposent une immersion originale 
au cœur du Grand Site de France Les Deux-Caps sur plus de 250 m2 d’un parcours interactif 
et ludique où le Site des Deux-Caps dévoile sa vraie nature et ses paysages grandioses. 
Vous découvrirez également ce qui fait l’Histoire de ce site convoité, depuis Jules César, 
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jusqu’à l’exploit de Louis Blériot en 1909, en passant par les tentatives les plus folles de 
traversées de la Manche et de ce détroit devenu le plus fréquenté au Monde. 
Cette visite sera un point de départ idéal pour vivre de nouvelles expériences sur le Site des 
Deux-Caps, idéal pour un vrai temps de ressourcement, pratiquer des activités récréatives et 
sportives, ou profiter de vacances en famille ! 
Tarif adulte : 3 € 
Tarif enfant (de 6 à 12 ans) : 1 € 
Gratuit pour les moins de 6 ans 
Tarif réduit (sénior, étudiant,...) : 2 € 
Tarif famille (2 adultes et jusqu'à 3 enfants) : 6 €       

MUSEE DU MUR DE L’ATLANTIQUE 

Tarif adultes : 8,5€ Fermeture 18h 

Le musée 

 

Le Musée a été aménagé dans 1 des 4 blockhaus de la « Batterie Todt » : 
¤ Plongez au cœur de l’Histoire en découvrant la vie des soldats allemands dans l’une des 7 
plus grosses constructions du IIIe Reich : la Batterie Todt. 
¤ Y sont reconstituées : les chambrées, la salle des machines, l’armurerie… 
¤ Plusieurs milliers de pièces de 1939/1945 sont exposées dans plus de 10 salles sur 3 
niveaux. 
¤ A l’extérieur, vous pourrez voir une pièce unique en Europe : un canon allemand « K5 » 
sur voie ferrée d’un calibre 280 mm d’artillerie de marine et d’une portée maximale de 86 
km. 
¤ Tout au long de votre visite, vous trouverez des plans et des explications en 4 langues : 
Français, Anglais, Allemand et Néerlandais. 
 
 Quelques dimensions de la Batterie Todt 

• Fondations : 20 m . 
• Murs apparents : 10 m . 
• Diamètre : 40 m . 
• Epaisseur des Murs extérieurs : 3,50 m 
• Calibre : 380 mm d’artillerie de marine (les canons ont été enlevés). 

   Retour à l’auberge de jeunesse pour le diner à 19h 30. 

https://i0.wp.com/www.batterietodt.com/wp-content/uploads/2014/05/batterietodt.gif�
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Dimanche 12 mai 
 
Après le petit déjeuner à l’Auberge, départ à 9h 00 pour visiter la vieille ville de Boulogne 
sur Mer. 
Nous irons stationner au Parking le long du Boulevard Auguste Mariette et de là nous 
pouvons faire la promenade des remparts et voir : 
 
1_Le Château-Musée 
Rue de Bernet  
62200 Boulogne-sur-Mer 
Tél : 03 21 10 02 22 
Présentation 

Créé en 1825, le musée est aujourd’hui installé dans le château comtal construit au 13ème 
siècle par Philippe Hurepel. 

Au travers des souterrains gallo-romains, de la salle des Gardes ou encore de la salle de la 
Barbière, vous pourrez y admirer de riches collections, dont certaines sont uniques en 
Europe. La collection de vases antiques grecs est la plus importante de France après celle du 
Louvre. 

Premier château fort sans donjon, il fut transformé en caserne sous François Ier. Puis utilisé 
comme prison, la ville le racheta en 1974 pour y inaugurer son musée municipal en 1988. 

Classé monument historique, le château-musée offre plus de 5000 m² de galeries où sont 
exposés de magnifiques faïences françaises et étrangères, de jolies porcelaines, des 
peintures et sculptures (Rodin, Barye, Carpeaux …) du Moyen Âge et de la Renaissance 
ainsi que des tableaux de maîtres du XIXème que la Côte d’Opale a inspirés (Boudin, Corot  

A découvrir également : 

• Les antiquités égyptiennes : une momie et le cercueil médian du nautonier 
Néhemsimontou (VIIIème avant J.C.), le sarcophage de la chanteuse d’Amon (XXème 
et XXIème dynastie), des barques et statuettes funéraires… 

• Les antiquités gallo-romaines : bases de colonnes, bas reliefs funéraires, sarcophages en 
pierre, statuettes de bronze, … 

• La collection de l’explorateur Alphonse Pinart qui rassemble des outils, des armes et de 
très beaux masques en bois sculpté provenant de différentes tribus esquimau et aléoutes 
d’Alaska. 

• La collection de verreries : les vitrines 12 et 13 du musée contiennent de lourdes 
bouteilles bleues du Haut-Empire et des œuvres d’art du Bas-Empire provenant des 
ateliers de Cologne et de Trèves. 

• La collection de céramiques : poteries vernissées et faïence de Desvres, de Boulogne et 
de Delft des XVIIème et XVIIIème siècles. 

Les objets océaniens dont une pirogue de guerre Maorie (Nouvelle Zélande) 
 
 
 
 
 



2_La Basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception 
2 Parvis Notre Dame  
62200 Boulogne-sur-Mer 
 Tél : 03 21 80 44 04 
Présentation 

En 636, une nacelle avec une statue en bois de la Vierge tenant l’enfant Jésus fut découverte 
dans l’estuaire de la Liane. Elle fut déposée dans une chapelle de la haute-ville construite 
sur l’emplacement d’un temple romain. 

En 1100, c’est dans le but d’accueillir plus de pèlerins venus rendre hommage à la vierge 
que la comtesse Ide de Boulogne décida de faire ériger une église et une crypte de style 
gothique à la place de la chapelle. 

Après avoir reçu la suzeraineté du comté de Boulogne en 1478 par Louis XI, la vierge et sa 
cathédrale ont connu nombres de dégradations à cause des guerres avec l’Angleterre et 
celles de religions du 16e siècle. En 1793, les révolutionnaires brûlent cette antique image 
de la Vierge : il n’en reste aujourd’hui qu’un fragment de main conservé dans un reliquaire. 
Cinq ans après, la cathédrale est entièrement rasée. 

C’est grâce à l’abbé Haffreingue que la basilique fut reconstruite entre 1827 et 1857 
inspirée de St Pierre de Rome. En 1866, elle sera consacrée cathédrale « Notre Dame et St 
Joseph » et une nouvelle statue en bois de chêne de la vierge sera sculptée. 

Depuis 1854, de la fête de l’Assomption au dernier dimanche d’Août, la station annuelle de 
Notre Dame de Boulogne, qui se conclut par la grande Procession à travers les rues de la 
ville, continue à attirer bien des pèlerins de la région et d’ailleurs. 

Il est difficile de manquer lors de la visite, le dôme haut de 88 m, la chaire en chêne sculpté 
du style Louis XV, la Vierge Couronnée, la Chapelle du Sacré-Cœur avec ses marbres. La 
crypte de la cathédrale est l’une des plus vastes de France avec ses 128 m de long et 42 m 
de large ; elle est également une incontournable de la visite. 

 
3_Le Beffroi 
Place Godefroy de Bouillon  
62200 Boulogne-sur-Mer 
  
Tél : 03 21 10 88 10 
Présentation 

D’une hauteur de 47 mètres, le beffroi domine la vieille ville de Boulogne sur Mer. Donjon 
du premier château des comtes de Boulogne avant sa reconversion en beffroi, cette 
construction massive force le respect et suscite l’intérêt. 

En effet, l’évolution architecturale du plus ancien édifice de la cité témoigne de l’histoire 
intense du premier port de pêche français : 

• Au XIIe siècle, ce fut une base romane supportant huit grandes baies à arc brisé et une 
flèche en chaume. 

• Le siècle suivant, le roi Louis IX ordonna la démolition de la partie haute après le refus 
des bourgeois boulonnais de financer les croisades. 



• Suite à un incendie en 1712, l’ancien toit couronné de lucarnes est substitué par l’étage 
octogonal actuel en 1920. 

• En 1933, les habitations qui l’emprisonnait furent détruites. 

Tour de guet, prison, clocher… le beffroi remplissait alors toutes ses fonctions défensives 
jusqu’au décès du dernier guetteur en 1931.  
Désormais, le beffroi accueille un musée présentant une collection de statuettes gallo-
romaines et de meubles anciens de facture boulonnaise. 

Classé monument historique en 1926, il se trouve aujourd’hui enserré par l’hôtel de ville en 
pierre et brique rose construit au 18e siècle. C’est dans ce dernier que l’on trouve les 
armoiries de la ville sculptées sous le toit ainsi que de très belles salles comme « la salle des 
Gouverneurs » et « la salle des mariages » ouvertes au public. 

Des visites guidées sont disponibles en Français, en Anglais et en Allemand sur demande à 
l’office du tourisme. 

Vers 11h 00 nous irons stationner Quai Gambetta ou rue Folkestone et de là nous aurons 
accès au port et parc Nausicaà où nous pourrons piqueniquer avant le retour sur Persan 
Pique nique préparé par l’auberge de jeunesse 
 
Retour à Persan vers 17/18 h 
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