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La "Marianne" reçut la même année à
Douarnenez, le premier prix dans la catégorie bateaux creux de moins de 6 m.
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Représenté vers 1900 par le peintre Jan
Lavezzari (collection Musée de France
d’Opale Sud, Berck-sur-Mer.), l’appontement de la Madelon de l’Authie est
situé à la confluence de l’Authie et du
Fliers, sur la commune de Waben dont
le château protégeait, au moyen âge, un
port important.
Sa position, en fond de baie, valut à
La Madelon d’être un abri fréquenté, vers 1900, par la marine de pêche
de Berck. Elle accueille aujourd’hui
encore quelques bateaux, dont, à l’occasion, la "Marianne-Toute-Seule", flobart traditionnel (navire à clins conçu
pour l’échouage) construit à l’occasion
des festivités "Brest 92" à l’initiative
de la Ville de Berck-sur-Mer, par Pierre
LAMARCHE et Marc GOALABRE.

Port de la Madelon

et

f l o re ,

La Tête de Vallée
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Autrefois, Waben dont le nom signifie "Tête de Vallée", était un port de pêche et de commerce
du sel, très prospère. La mer s’est peu à peu retirée et a laissé place à un paysage de bocages
et de prés salés qui constitue les Bas-Champs. On y découvre l’emplacement de salines "Le
Goffe salé" (goffe ou gove en patois berckois = mare qu’on trouve dans les mollières), d’une
maladrerie et un tumulus "le mont d’Hère" (tombeau d’un général romain selon la légende).

Situation
Waben, à 17 km au sud-ouest de
Montreuil-sur-Mer par les D 917 et
D 143

9m

Parking
à la mairie N 50.37922 °,
E 1.65307 °
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G raviéres

Ne pas jeter sur la voie publique

à Découvriren chemin
• Waben : église
• bas-champs
• faune et flore caractéristiques
• port de la Madelon
à Découvriren région
• les foraines d’Authie
• Berck-sur-Mer : musée de France Opale Sud, églises
classées, marché couvert, espaces naturels littoraux,
activités touristiques
• Montreuil-sur-Mer : ville d’histoire
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Implantées sur d’anciens cordons litto- L’hirondelle de rivage (Riparia riparia),
raux, les carrières de granulats, sables et qui niche dans des falaises meubles, y a
graviers (encore appelées "gravières") se trouvé un site de nidification idéal.
sont développées sur Waben et Conchil-
le-Temple. À fleur de nappe phréatique,
elles s’emplissent naturellement d’eau
au cours de leur exploitation. Celle-ci
terminée, certaines (les Foraines d’Authie, à Conchil-le-Temple) sont aménagées en zones de loisirs ou en espaces
naturels et deviennent le refuge de plusieurs espèces d’oiseaux à la recherche
de zones humides.
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• CA2BM : 11-13 place Gambetta, 62170 Montreuil Pas-
de-Calais, 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.
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Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil,
03.21.06.04.27.
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La Tête de Vallée
1

Du parking (à gauche, église), passer devant la mairie et s’engager à droite dans la rue de l’École. Au
bout, tourner à gauche, puis à droite, rue de la Raiderie. À la dernière maison avant le passage à niveau,
prendre le chemin à gauche qui traverse la prairie jusqu’à un autre passage à niveau. Ne pas franchir la
voie ferrée, mais virer à gauche sur une piste, puis traverser la D 143 (prudence !) et continuer en face.
Arriver à une fourche.

2 Aller à gauche sur un chemin herbeux bordé de haies débouchant sur une petite route ; la suivre à
gauche. Au niveau du camping, partir à droite jusqu’à la D 940. Traverser la rue (passage piéton, prudence !)
et s’avancer à droite sur 100 m.

!

3 Bifurquer à gauche vers la Maladrerie. À la patte d’oie, continuer en face sur un chemin herbeux.
Après un virage à gauche, il vire à droite, puis à gauche 250 m plus loin. Déboucher sur un large chemin ;
l’emprunter à gauche et à la route, poursuivre en face sur 150 m pour rejoindre le sentier du GR® du Littoral.
> Possibilité de gagner le petit port de la Madelon de l’Authie en suivant la route à droite (1 km A/R, balisage
blanc-rouge).
4

Laisser la route pour le chemin agricole en face sur 800 m.

5 À la bifurcation, quitter le GR® pour virer à gauche. Traverser les prés jusqu’à la rue du Pas-d’Authie.
Tourner alors à gauche, couper la D 940 au passage piétons (prudence) et continuer en face, rue des
Contins. La rue des Écoles à gauche ramène au point de départ.
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