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Plage de sable fin, massifs dunaires, le bois Magnier, architecture typique des hôpitaux Berc-
kois, anciens quartiers des pêcheurs : autant d’éléments du patrimoine naturel et bâti de Berck 
que vous découvrirez le long du chemin. (Il est possible de jumeler avec le tour de Groffliers via 
les molières)
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La baie d’authie

Dénivelée positive  :  
40 m

6 m

17 m

Balisage
jaune

• CA2BM : 11- 13 place Gambetta, 62170 Montreuil, 
www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 62170 Montreuil, 03.21.06.04.27.

Comité
• Comité départemental de la randonnée 
pédestre du Pas- de- Calais : 03 21 72 67 33, 
pas- de- calais@ffrandonnee.fr.

Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 03.21.06.04.27.
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situation
Berck, à 17 km au sud- ouest de 
Montreuil- sur- Mer par la D 917

Parking
au château d’eau nord, chemin du 
Bois- Magnier par l’av. du Dr.- Quet-
tier N 50.41183 °, E 1.57913 °

DiffiCultés !
• traversées de routes en zone urbaine (emprunter 
trottoirs et passages piétons)

à DéCouvrir  en chemin

• bois Magnier
• massif dunaire, plage de sable fin
• baie d’Authie
• patrimoines vernaculaire et architectural (hospitalier, 
touristique, lié à la pêche, religieux)

à DéCouvrir  en région

• Berck : musée de France Opale Sud, églises classées, 
marché couvert, espaces naturels littoraux, activités 
touristiques
• stations balnéaires de la côte d’Opale
• Montreuil- sur- Mer : ville d’histoire

Code de balisage PR®
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H i s t o i R e ,  R e l i g i o n ,  t R a d i t i o n s

Pêcheur et religion

La foi chrétienne propre aux communau-
tés de marins- pêcheurs a laissé des traces 
éloquentes dans la topographie urbaine 
berckoise. Outre les nombreux calvaires, 
chapelles et niches votives qui jalonnent 
les rues de la ville, les églises témoignent 
des liens étroits unissant pratique de la 
mer et religion.
Comme celle de Verton, l’église Saint- 
Jean- Baptiste a gardé la tour de guet qui 
servait également de phare. Inspirés de la 
vie quotidienne, plusieurs des ornements 
sculptés des « culs de lampe » du chœur 
(XVè siècle) s’inspirent de la pêche.
Beaucoup plus récente l’église Notre- 
Dame- des- Sables, à Berck- Plage, a été 
ouverte au culte en 1886, avant d’être le 
siège d’une nouvelle paroisse en 1918. 
La réalisation de cet édifice est sympto-
matique du développement rapide des 

nouveaux quartiers et des besoins expri-
més par les nouveaux habitants. La char-
pente et le toit lambrissé sont en pitchpin. 
Cette église renferme plusieurs toiles et 
fresques murales ainsi que des orgues 
construits en 1934.
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Berck

Le nom de la commune tire vraisembla-
blement son origine d’un toponyme du 
haut moyen âge. Outre la piste germa-
nique (Berg = montagne), l’hypothèse 
d’une racine scandinave (Birkja = bou-
laie), ou Bekkr = ruisseau) ou saxonne 
(Beorc = bouleau) a été avancée.
Il faut attendre le début du XIIIème pour 
qu’apparaisse dans les textes la men-
tion "Berc" (1215) qui, au fil du temps, 
connaîtra, jusqu’au "Berque" de 1671, 
bien des avatars, les orthographes variant 
en respectant la phonétique.
Au moyen âge, la présence de l’Arche, 
petit fleuve côtier rendu impraticable 
par comblement dès sans doute le XVIIè 
siècle, favorisa le développement des 

activités maritimes. Berck, qui envoya nef 
et marins à la bataille de l’Ecluse, prati-
qua le commerce et, bien sûr la pêche qui 
dût sa survie à l’adaptation d’un type spé-
cifique de bateau d’échouage, le flobart. 
Construit à clins selon la tradition sep-
tentrionale, comme les anciens drakkars, 
son fond plat permettait son traînage sur 
l’estran.
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1  Au bout du parking, prendre à droite un chemin traversant le bois Magnier. À la sortie, s’avancer à droite 
sur le boulevard de Boulogne, puis tourner à gauche, chemin des Anglais (prudence !) sur 100 m.

2  Obliquer sur un large chemin à droite qui longe des cultures, des étangs, puis la forêt. Atteindre un 
croisement au pied du massif dunaire.

3  Virer à gauche. Après le camping, tourner à droite, puis aussitôt à gauche. Au croisement avec le che-
min des Anglais, gagner la plage à droite.

4  La longer jusqu’à l’extrémité sud (centre hospitalier, institut, quartier de Berck- Plage). Face à l’ancien 
hôpital maritime, remonter sur l’esplanade et poursuivre jusqu’à la baie d’Authie.

5  À l’extrémité, aux Sternes, le chemin borde la baie d’Authie. Passer derrière les 
premiers enrochements, entrer dans le sentier dunaire aménagé par Eden 62. À la sortie, aller à 
gauche dans le Chemin chemin des Pourrières. Au premier carrefour, prendre à droite, et passer 
devant le centre équestre.

6  Emprunter la première allée à droite, puis continuer à gauche, place du Cabestan. Traverser le boule-
vard de Paris (passage piétons : prudence), s’engager en face dans la rue aux Raisins, suivie de la rue du 
Haut- Banc. Tourner à gauche, rue de la Marine. Au bout, traverser la rue de l’Impératrice (prudence), aller à 
gauche, puis de suite à droite au calvaire. Au carrefour suivant, emprunter la rue du Moulin- Saint- Jean vers 
la gauche qui ramène vers le château d’eau.
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