
De la Baie d’Authie
à l’arrière-pays

28 km-4h00 / niveau moyen

PARCOURS ÉQUESTRE 
(compatible pédestre, cyclo) 

Communes de Berck-sur-Mer, Groffliers,  
Waben, Conchil-le-Temple

LE PARCOURS 
BOUCLE DE LA BAIE D’AUTHIE  

À L’ARRIÈRE-PAYS 
MIXTE DU TOUR DE GROFFLIERS ET DE LA TÊTE DE VALLÉE

DÉPART/STATIONNEMENT 
HIPPODROME DE BERCK-SUR-MER 

CENTRE ÉQUESTRE, CHEMIN DES VÉROTIÈRES
01  Entrez via la petite barrière sur le site de l’hippo-

drome et contournez les carrières hippiques.
02  Empruntez sur votre droite le passage enher-

bé longeant les jardins ouvriers. Continuez en 
longeant le site Natura 2000 des Molières de 
Berck ; deux passerelles bois sont à emprunter. 

03  Continuez sur votre droite par l’allée au milieu 
des jardins puis empruntez le passage en direc-
tion de la caserne des pompiers. 

04  Passez la lisse en bois et prenez le chemin de 
droite longeant les pâtures.

05  Prenez à droite aux premières maisons puis 
continuez en face via une allée équestre 
jusqu’au hameau de La Rochelle. 

06  Tournez à droite puis empruntez à gauche la 
basse rue.

07  Traversez la pinède par le cheminement 
équestre donnant un point de vue sur le  
château. 

08  Dirigez-vous à droite vers la plage Delesalle. 
09  Longez sur votre gauche l’endiguement jusqu’au 

petit port de La Madelon puis continuez vers le 
lieu-dit « Pont-à-Cailloux » que vous laisserez 
sur votre droite.

10  Empruntez le chemin situé en contrebas sur la 
gauche de la piste cyclable sur deux kilomètres 
environ.

11  Prenez le chemin enherbé sur votre gauche puis 
continuez le chemin caillouteux à droite.

12  Tournez dans le premier chemin à gauche qui 
vous amènera à Waben.

13  Traversez la RD en prenant en face la rue des 
Contins puis à droite.

14  Avant la voie ferrée, prenez à gauche le che-
min enherbé puis continuez sur le macadam 
en laissant la voie ferrée sur votre droite. 
Traversez avec prudence la RD et continuez 
dans le chemin de terre en face. À l’inter-
section, bifurquez sur le sentier de droite. 

15  Vous emprunterez le chemin de gauche puis 
trois fois à droite. 

16  Passez sur le pont enjambant Le Fliers puis 
longez le cours d’eau. Continuez ce chemin sur 
environ 1,5 kilomètres pour arriver au niveau 
du karting et dirigez-vous vers la caserne des 
pompiers pour traverser la départementale et 
retournez au point de départ en longeant le site 
Natura 2000 des Molières de Berck.

VARIANTE ACCÈS PLAGE 
10-15 minutes depuis stationnement

A  Prenez le chemin en cailloux longeant le centre 
équestre puis tournez dans le chemin des Pour-
rières que vous parcourrez sur 800 mètres environ. 

B  Continuez ensuite dans la sente sur votre droite 
à travers le massif dunaire qui vous donnera 
accès à la Baie d’Authie via la descente de la  
« grande dune ». 

C  Poursuivez sur votre droite en direction du 
phare en rattrapant le sentier dunaire.

D  Puis traversez l’aire de stationnement des 
camping-cars pour évoluer entre les ganivelles 
menant au phare. 

E  Continuez sur la route bitumée sur votre gauche,
F  pour retrouver la plage de sable fin via la des-

cente au droit de l’édifice religieux « le calvaire ». 

 VÉTÉRINAIRES – Montreuil-sur-Mer : 03 21 06 22 03 • Beaurainville : 03 21 81 44 80 
 MARÉCHAUX-FERRANTS – Stella-Plage, Marina Dhoye : 06 03 42 12 13 • Grigny,  

M. Cressent : 06 82 98 80 08 • Rollancourt, M. Thuilliez : 06 72 32 38 91
 INFOS TOURISTIQUES – Office de tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale :  

03 21 06 04 27 – contact@destinationmontreuilloisencotedopale.com
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TOUTE ANOMALIE CONSTATÉE SUR CE CIRCUIT EST À SIGNALER 
À SURIC@ATE — WWW.SENTINELLES.SPORTSDENATURE.FR

Equipement disponible : Barre 
d’attache, boxes, eau, centre équestre 
Vigilances : périodes de chasse, 
horaires des marées
Difficultés : passerelles en 
bois, lisses en bois, traversées 
départementales
+++ : Variantes courtes 
Points de vues : Plage et dunes 
Berck / Phare / Baie d’Authie / Site la 
Madelon / Estuaire / Pont à cailloux / 
Passerelle sur l’Authie / Bas champs 
/Huttes de chasse
Types revêtement : 12% goudron


