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À partir du petit port de la Madelon, découvrez les panoramas et les lumières exceptionnels de
la baie d’Authie. Puis le chemin s’en va dans le massif dunaire, à l’ombre des pins maritimes
et continue dans les Bas-Champs pour contourner le village.(Il est possible de jumeler avec la
Baie d’Authie via les molières)

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

11 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
2m

Parking
au port N 50.37153 °, E 1.62565 °

Difficultés !
• traversées de routes départementales
• se renseigner sur les grandes marées (équinoxe)

Dénivelée positive :
17 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
jaune

i
à Découvriren chemin

Port de la Madelon

• baie d’Authie
• port de la Madelon
• milieux dunaires
• bas-champs
• flore et faune caractéristiques

Hi st o ir e

L’Allée des Roses reliait autrefois
les "châteaux" Delesalle et Elby.
Anciennement bordée de rosiers, elle est
désormais propriété du Conservatoire
de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres. La petite boucle (1,5 km)
qui porte son nom permet d’apprécier la
variété du paysage en passant graduellement de la dune blanche à la dune grise
puis arbustive qui sépare les boisements
humides du front de mer.
Ne pas jeter sur la voie publique
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à Découvriren région
• Berck-sur-Mer : musée de France Opale Sud, églises
classées, marché couvert, espaces naturels littoraux,
activités touristiques
• stations balnéaires de la Côte d’Opale

• 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.
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Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil,
03.21.06.04.27.

© CA2BM

Fa u n e

restre avec une faune et une flore qui leur
sont propre), 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. La "Marianne" reçut
la même année à Douarnenez, le premier
prix dans la catégorie "bateaux creux de
moins de 6m".
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La Baie d’Authie est un estuaire de type
picard que le courant marin engraisse au
sud (formation d’un poulier) et érode au
nord (évolution en musoir). Encadré de
pentes douces, il permet à une flore et
une faune abondantes et diversifiées de
se développer dans des conditions optimales.
Comme sa voisine la Baie de Somme,
elle est le territoire d’élection de la
chasse à la hutte flottante, emblématique
de la tradition cynégétique picarde.
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 au milieu des
Moliéres (Zones de prés salés inondées
lors des grandes marées et gros événements climatiques, elles font la transition
entre le milieu marin et le milieu ter-
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l’Allée des Roses
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Du parking, franchir le pont sur le Fliers et suivre le GR® du Littoral le long de l’Authie sur 2,1 km (longer
ainsi les huttes flottantes avec les "appelants" sur les mares ; en juillet et août, la zone est couverte de lilas
de mer (violet) ; on y cueille la salicorne de juin à mi-juillet).

2021

0
©

Feuilles 2105ET, 2106ET
© IGN 2018

1:25000

!

500 m

!
!

2

Au niveau de la route, laisser le GR® à gauche et continuer tout droit sur le sentier dunaire.

3 Au premier croisement, aller en face sur 250 m jusqu’à la Basse-Rue. Tourner à gauche, puis à droite
sur le chemin du Royon-des-Places. Bifurquer ensuite à gauche sur le chemin des Platins (deuxième à
gauche). Atteindre un croisement environ 500 m après la sortie du hameau.
4 Poursuivre à droite. Traverser la D 940 (prudence) et s’avancer sur le chemin à droite de la caserne
des pompiers jusqu’à la D 142E2 ; la traverser en franchissant le Fliers. Suivre le chemin en face sur 150 m
environ.
5 Emprunter le sentier à gauche (bordé de haies sauvages : saules, ronciers ; chemin herbeux : plantain,
ortie blanche, pâquerette, berce, etc. ; poule d’eau, etc.) : il ondule dans les champs et ramène à la D 940.
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La traverser (prudence !) pour suivre vers la droite le chemin en contrebas contournant la pâture.
Ignorer un itinéraire venant de la gauche pour rejoindre un large chemin de terre. S’avancer alors à gauche,
puis prolonger sur la petite route.
Rejoindre par la droite le point de départ.
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Hutte de chasse
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