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Boulogne-sur-Mer / Calais
La Vélomaritime / EuroVelo 4
Après Boulogne-sur-mer, La Vélomaritime vous dirige sur le
Grand Site de France des Deux-Caps. À Wimereux, admirez
les villas colorées de style anglo-normand. Avant d’atteindre le
Cap Gris-Nez, point le plus proche de l'Angleterre, prévoyez
une pause à la Maison du Site des Deux Caps à Audinghen,
étape incontournable pour la découverte de ce site
exceptionnel. Profitez des magnifiques points de vue sur le
Cap Blanc Nez et la Baie de Wissant. Calais vaut le détour,
profitez d'être à vélo pour visiter la ville et découvrir le beffroi
de l’Hôtel de Ville, la Cité de la Dentelle ou encore pour un
voyage insolite sur le dos du Dragon !

L'itinéraire
Départ

Arrivée

Boulogne-sur-Mer

Calais

Durée

Distance

3 h 08 min

52,28 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Bords de mer

De Boulogne-sur-Mer à Wimereux, empruntez la piste
cyclable le long de la RD940. Pour traverser l'Espace Naturel
Sensible des Dunes de la Slack, des aménagements cyclables
sont prévus en 2021 entre Wimereux et Ambleteuse.
Jusqu'à l'entrée de Wissant, cheminez sur des chemins
ruraux. Les entrées Nord et Sud de Wissant ne sont pas
aménagées, aussi rester sur la RD 940.
Après Wissant, rejoignez Escalles par des chemins partagés,
puis rejoignez la RD 940 avant Blériot Sangatte pour ensuite
cheminer sur les aménagements cyclables de Calais.

SNCF
Gares à proximité : Calais ville Calais Fréthun (Gare
TGV) Boulogne sur Mer

À ne pas manquer
Côté découverte :
Le Grand Site de France les Deux Caps (Cap Blanc
Nez et Cap Gris Nez), avec la Maison du Site des
Deux-Caps
Wimereux : station balnéaire de charme, ses villas style
anglo-normand et sa digue de promenade
Boulogne-sur-Mer et sa Haute Ville avec la Cathédrale,
la Crypte (plus grande de France) les Remparts, le
Beffroi, le Château Musée
Côté dégustation :
Amateurs de gâteaux au café ? Ne ratez pas le Calais,
cette pâtisserie du Nord au bon goût de café et de
chicorée.
Faites une pause à la brasserie artisanale des 2 Caps à
Tardinghen : des visites guidées avec dégustation sont
organisées.
Vous aurez peut-être l’occasion de goûter aux fromages
artisanaux de la Ferme du Vert à Wierre-Effroy, en
vente dans les boutiques de fromages
Sur cette étape, nombreux sont les restaurants de fruits
de mer/ poissons à Wissant, Audresselles, Audinghen
et Wimereux.
Côté produits de la mer : vous trouverez de nombreux
restaurants de poissons et les étals de poissons à
Boulogne (sur le quai).
Côté détente / activités :
À Wissant, essayez-vous au kitesurf, au paddle, au

cerf-volant ou encore au longe côte
À Boulogne-sur-Mer, octroyez-vous une journée de
repos et plongez au cœur des océans à Nausicaá, le
plus grand aquarium d'Europe

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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