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Refusée en 1848 au village de Verton,
l’implantation d’une gare ferroviaire
dans le hameau voisin de Rang-
du-
Fliers, perdu au sein des marécages, y
génère une fulgurante croissance économique et démographique.
En 1870, le 17 juillet, Rang-du-Fliers est
érigée en commune distincte par décret
impérial.
Aujourd’hui, le tourisme, tout comme
les activités traditionnelles, occupent
une place importante.
Rang du Fliers se situe sur la zone des
bas champs, bande de quelques kilomètres de large entre le littoral (dont il
est protégé par le cordon dunaire) et le
plateau Picard dont une falaise morte,
parallèle à la voie ferrée, marque la naissance. Des traces de présence humaine
y ont été relevées dès l’âge du bronze
(enclos funéraire circulaire) et pour la
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• bocage
• bas-champs
• le Fliers, le Manoir
• tracé de l’ancienne voie ferrée

fic gonflé par la fréquentation estivale.
Victime du manque de rentabilité reproché aux dessertes ferroviaires locales,
accentué par l’avènement de l’automobile, elle cessa son activité en février
1955. Paradoxalement, la voie métrique
remise en fonction en baie de Somme est
devenue un atout touristique de premier
ordre...
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Ne pas jeter sur la voie publique

2h30
7,5km

Situation
Rang-du-Fliers, à 4 km à l’est de
Berck par la D 917

Pat ri m o i ne

Le choix d’une voie "métrique", avec
un écartement entre les rails plus faible
que sur les voies ferrées classiques, permettait, avec les courbes très serrées qui
valaient aux trains l’empruntant le surnom de "tortillards", de faire l’économie
d’ouvrages d’art et de remblais.
Entrée en service en août 1893, la ligne
passa, tant pour l’acheminement des
personnes que pour celui des marchandises, des locomotives à vapeur aux
automoteurs diesel. Elle avait pour terminus la gare de Berck-Plage -actuel
casino -dont les dimensions imposantes
étaient calibrées en fonction d’un tra-

Le Petit Marais

Découvrez les prairies humides des Bas-Champs (espaces de marais en bordure de Manche,
souvent situés au-dessous du niveau de la mer, protégés par des digues ou par des cordons
dunaires ou de galets) qui abritent rapaces, échassiers, canards et autres passereaux. Au retour, vous empruntez l’ancienne voie ferrée du "Tortillard", bordée de saules têtards, véritables
oasis de vie pour les mésanges, pics, chauves-souris, hiboux et chouettes...
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• CA2BM : 11-13 place Gambetta, 62170 Montreuil,
www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 62170 Montreuil, 03.21.06.04.27.

à Découvriren région
• Rang-du-Fliers : église
• Berck-sur-Mer : musée de France Opale Sud, églises
classées, marché couvert, espaces naturels littoraux,
activités touristiques
• stations balnéaires de la Côte d’Opale
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V oie

période gauloise.
En raison de la très faible altimétrie, la
nappe phréatique affleurante à nécessite
le drainage par un dense réseau de fossés,
les "courses" et "tringues" qui s’est sans
doute mis en place dès le moyen âge.
Egalement marquée dans le paysage par
les haies et les prairies humides, l’omniprésence de l’eau commande ici la biodiversité et le parcours donne l’occasion
d’observer des espèces rares et souvent
protégées.
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Comité
• Comité départemental de la randonnée
pédestre du Pas-de-Calais : 03 21 72 67 33,
pas-de-calais@ffrandonnee.fr.
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Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil,
03.21.06.04.27.
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Le Petit Marais
1

Dos à la gare, traverser la route (prudence) pour s’engager dans le chemin en face. Traverser un bois,
puis franchir le Fliers et déboucher sur une petite route.

2 S’avancer à gauche à travers le bocage et arriver à une route ; la suivre à droite jusqu’au croisement
avec la rue Jules-Chochoy.
3 Emprunter cette dernière à gauche, puis prolonger la rue à gauche par un chemin herbeux. Au bout,
bifurquer à droite dans la rue Léon-Triplet. Au carrefour, tourner à droite et arriver à une patte d’oie.
> Possibilité de raccourcir le circuit en tournant deux fois à droite.
4 Par la voie à gauche (chemin de la Folie), s’avancer jusqu’à la D 917. Emprunter le trottoir (vous passez devant "Le Manoir", belle bâtisse privée, qui a donné son nom à la jardinerie "Les Serres du Manoir")
jusqu’au second rond-point à droite.
5 Prendre alors le sentier du Paradis à droite. Cheminer ensuite quelques instants sur une petite route
en face, puis filer tout droit sur l’ancienne voie ferrée qui ramène à la gare (prudence : traversée de route)
(le "Tortillard" communément appelé ch’tacot ou ch’tiot train, reliait Aire-sur-la Lys à Berck-Plage entre
1891 et 1955).
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grenouille verte

Nom(s) Français : Grenouille verte ou
grenouille commune Nom Scientifique :
Rana klepton esculenta Le terme de
« klepton » signifie qu’il s’agit d’une
espèce hybride. Ici il s’agit d’un croisement entre la grenouille rieuse et
la petite grenouille verte. Famille :
Ranidés Taille : Les grenouilles vertes
ont une taille de 7 à 10 cm pour les mâles
et de 8 à 12 pour les femelles. Aspect
des têtards : Les têtards de grenouilles
vertes sont entièrement noirs, avec une
queue fine. Aspect des adultes : Les
grenouilles vertes ont une tête large avec
un museau pointu et des yeux rapprochés
à pupille ovale et horizontale et dont
l’iris est brun tacheté de noir. Leurs tympans sont bien visibles et sont gros par
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Retrouver la gare par le cheminement du départ.
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rapport aux yeux. Les mâles possèdent
deux sacs vocaux de chaque côté de la
gorge. Elles ont le dos de couleur verte
ou brune, ponctué de taches noires chez
certains individus. On peut parfois apercevoir une ligne vertébrale plus claire. Le
ventre est blanc jaune parfois tacheté de
sombre. Les pattes sont rayées de bandes
sombres et les orteils des pattes postérieures sont palmés jusqu’au bout.(source
grenouilles.free.fr)
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