La nature donne des exemples d’adaptation au vent
(anémomorphisme), à la sécheresse (xérophilie) : en
limitant l’évaporation de l’eau (enroulement des feuilles
de l’oyat et épine de l’argousier), en l’emprisonnant
(type plante grasse ou cactus) ou en la cherchant plus
profondément. Le milieu stabilisé naturellement est
néanmoins fragile : piétinement de l’homme…et …
La faune
En forêt, nous repérons des « coulées », passages
habituels d’animaux sauvages où la végétation est
piétinée aussi. A la croisée des chemins et coulées, on
distingue par temps de « beau revoir » les traces du
sanglier avec ses « gardes », et celles du chevreuil,
plus élancées.
sanglier --- chevreuil
Le chevreuil marque sa présence en se frottant les
« bois » sur les arbustes à 30/50 cm du sol (« frottis »),
pendant que le sanglier cause d’autres dégâts en labourant les bords des chemins… (« vermillis »
et « boutis ») avant de regagner sa bauge pour se reposer.

Le Mur de l’Atlantique

De nombreux blockhaus sur les endroits élevés, postes d’observation et de défense dissimulés dans la
dune, constituaient une partie du Mur de l’Atlantique
avec batteries de DCA. (cf circuit 6).

Aréna

est un centre d’interprétation de l’environnement. Il est
situé en bordure du massif dunaire et forestier d’Ecault, sur un site naturel protégé. Aréna (« sable » en
latin) se définit comme un équipement pédagogique
sur le monde des dunes.
A visiter : l’exposition permanente « le monde des dunes » et des animations guidées sur site pour les groupes (Informations: 03.21.10.84.30 arena@aggloboulonnais.fr ).

ASSOCIATION DES AMIS & DES
PROPRIETAIRES D’HARDELOT

NEUFCHATEL-HARDELOT

Association locale d’usagers reconnue d’intérêt général

A.P.H - B.P. 16 62152 HARDELOT
Depuis 1920, notre association participe à la vie d’Hardelot.
Elle s’est donné pour but d’en préserver
le charme, l’harmonie architecturale et son
cadre naturel.
L’ A.P.H est une association indépendante,
relais d’informations entre la municipalité et les hardelotois,
source de propositions.
Nous restons constamment attentifs à l’évolution
de la station, étant interlocuteurs privilégiés
des pouvoirs en place. (urbanisme, circulation,
pistes cyclables et piétonnières, chantiers divers…)
Nous participons à l’animation de vos séjours en proposant
des conférences, des randonnées, des
« rencontres-accueil ».
Si vous partagez ces objectifs, rejoignez nous !
Association of the friends and inhabitants of Hardelot.
Our association, which is independent, has participated
in the life of Hardelot since 1920, and it is an aim to preserve the
authentical charm and natural harmony of the local area.
We are constantly attentive to the evolution of the resort,
as well as speaking about our points of view on the
urbanism and preservation of security and tranquility with local
authorities.
We offer you lectures, walks, and convivial meetings.
If you share our objectives, come and join us !
Cotisation annuelle familiale et individuelle (déduction fiscale de 66%)
Annual subscription 30 € (66 % tax deductable)
e-mail : aph.hardelot@gmail.com
site : http://aph-hardelot.fr

Renseignements :
OFFICE DE TOURISME D’ HARDELOT
Tél 03 21 83 51 02
Nous nous associons avec plaisir à l’A.P.H qui est à
l’initiative de ces parcours, afin de
promouvoir les balades et randonnées dans notre belle
région, qui invite à plus qu’un détour.
La découverte de notre environnement naturel, sa faune, sa
flore, son histoire ne peut que vous donner envie de séjourner
parmi nous.
L. d’Aubreby, président de l’Office de Tourisme

Les
Randonnées
(walking)
de l’ A.P.H

Histoire

&

Nature

Forêt d’Ecault, Chemin des Juifs,
le promontoire, Aréna
Départ :
Parking du Pré Catelan, Avenue
Garaïalde/Avenue des Myrtilles
Public :
bons marcheurs
(good walkers)
Durée : 3h00

distance : 9 km
Prévoir :
boussole, appareil photo, chaussures de marche
(compass, camera, walking shoes )

Carte IGN n° 2104, cotes n° 22,30,35, GR 121,71,72,56,46,32)

Circuit

n° 1

1) Prendre le pont de la Becque pour pénétrer en forêt à
gauche par la chicane. La voie le long du barbelé (plein
Nord) mène vers la mer, mais il faut prendre la piste de droite (cap Est-Nord-Est) qui serpente en sous-bois jusqu’à une
« clairière » au banc.
gauche à angle droit (après 15 min de marche). Rejoindre un
chemin bétonné qui remonte à droite jusqu’à la stèle commémorative du Chemin des Juifs (voir les précisions).

3) A cet endroit, à gauche en épingle à cheveux (cap
Ouest), 35 min de marche mènent à une fourche : à droite
(cap Nord), bientôt le Promontoire pour quelques minutes
d’observation. Continuer vers le Nord puis dos à la mer en
vue d’Aréna. Après 65 min de marche, tourner à angle droit à
droite (tout droit = direction de l’Estuaire de la Warenne et de
la plage d’Equihen).

4) Après 90 mn de marche, entrer en sous-bois, qui succède à l’espace dunaire, prendre perpendiculairement à droite.
Toujours tout droit dans l’axe, jusqu'à un chemin bétonné qui
remonte à gauche vers le château (120 min).

5) A la barrière, sans sortir de la forêt, descendre à droite
jusqu’à la clairière initiale. Là, prendre à gauche, dos au
banc, pour retrouver le point de départ.
Les promeneurs que nous croisons poursuivent le même but,
échangeons donc un « bonjour » complice !

Camping de la Warenne
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2) Prendre à gauche à la bifurcation, puis bientôt encore à
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Les Dunes, de type « Picard »
Les sables sont constitués de fines particules : les courants
marins les déposent sur la plage. Poussé par le vent, le
sable s’accumule et forme des dunes qui « roulent » plus
loin si elles ne sont pas fixées. La décomposition des laisses de mer apporte des matières organiques nécessaires
au développement des rhizomes du chiendent maritime qui
fixe le sable. Cette « dune embryonnaire » est bien visible
en cordon dans l’estuaire de la Becque : elle est toute récente.
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QUELQUES PRECISIONS :
Le chemin des Juifs
Condette a accueilli une annexe du camp de déportés de
Dannes-Camiers : « Le Camps de la Dune ». Ouvert le 13
juin 1942 près du Château d’Hardelot, il aurait abrité sous
tente des juifs de toutes nationalités. Ce chemin a été bétonné par les déportés sous l’autorité allemande pour la construction du Mur de l’Atlantique. Une stèle a été érigée : « Le
chemin des Juifs : Promeneur, souviens-toi, sur ce chemin
ont travaillé et sont morts des milliers de déportés Juifs victimes de
la barbarie nazie lors de la construction du Mur de l’Atlantique de
1942 à 1944 ».
Une marche commémorative y est
organisée annuellement
(Association des Amis du Château
à Condette)

L’oyat joue un rôle important dans la construction de la
dune blanche. Le vent, freiné par les feuilles de l’oyat, dépose le sable qu’il transporte. L’oyat fixe ainsi la « dune blanche » en s’enracinant..
Dans la dune, une « pelouse » reverdit après la pluie : elle
est constituée de mousse (tortula), de lichens (association
d’une algue et d’un champignon) et de toutes petites plantes. Le tout grisonne à la sècheresse, c’est la « dune grise »
fixée qui se développe à l’abri du vent.
Sur ce nouveau sol, des arbustes peuvent croître, c’est la
dune arbustive à « fourrés » : l’argousier aux baies jaunes,
riches en vitamines C, cherche la lumière et pousse à découvert ; à l’instar des légumineuses, il enrichit le sol en
fixant l’azote de l’air.

Le ligneux et souple cornouiller voit se développer à ses
côtés la vipérine aux fleurs violettes et la morelle douceamère aux fruits rouges et toxiques. Plantains, panicauts
parsèment ces espaces entre saules et sureaux.
Les pins, troènes champêtres, chênes pédonculés et tauzins amorcent la forêt et la « dune boisée ». Epineux et
feuillus sont un paradis pour les oiseaux. La complexité et la
variété de ce monde vivant nous étourdissent un peu. Le
très bel « Herbier du bord de mer » de Dominique Mansion
peut être utile.

