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Le Touquet / Boulogne-sur-Mer
La Vélomaritime / EuroVelo 4
La Vélomaritime contourne la baie de la Canche par Étaples,
abritant le plus grand cimetière militaire britannique de France.
Vous longez ensuite la réserve naturelle du Mont Saint-Frieux.
Pour la pause du midi, vous aurez le choix de retrouver le
littoral en empruntant la liaison vers la station d’Hardelot,
nichée entre mer forêt ou de faire halte au Château d'Hardelot
: relais vélo si besoin, point de restauration et visite du
Château. Enfin, vous arrivez à Boulogne-sur-Mer, ville d’Art et
d’Histoire et 1er port de pêche de France. Face à la mer,
Nausicaà, le plus grand aquarium d’Europe, vous amène au
cœur des océans !

L'itinéraire
Départ

Arrivée

Le Touquet

Boulogne-sur-Mer

Durée

Distance

2 h 15 min

34,37 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Bords de mer

Pour rejoindre Etaples, traversez le Pont Rose par la piste
cyclable du Touquet.
Jusqu'à Neufchâtel-Hardelot, on longe la D940 sur des pistes
cyclables, puis on bifurque vers l'ouest sur une piste en site
propre vers Hardelot et Condette et le Château d'hardelot. A
la sortie Nord de Condette des travaux sont prévus en 2021
pour faciliter la traversée de la forêt d'Ecault. A la sortie du
hameau d'Ecault, vous circulerez sur la RD 119 avant de
rejoindre les aménagements cyclables en site propre existants
jusqu'au port de Boulogne. Vous empruntez ensuite divers
aménagements dans la ville.

SNCF
Gares à proximité : Boulogne sur Mer Etaples-Le
Touquet

À ne pas manquer
Côté découverte :
Le Château d'Hardelot et son architecture typique des
édifices britanniques
Le Cimetière militaire britannique d’Etaples (le plus
grand de France)
Maréis : le centre de découverte de la pêche en mer à
Etaples-sur-Mer, cité des pêcheurs
La station balnéaire d’Hardelot
Côté dégustation :
Tous les jours, retrouvez des produits de la mer sur les
étals du port d’Etaples
Les halles de vente de poisson à Etaples
D’avril à octobre, profitez des Dimanches Gourmands à
Hardelot pour un marché pas comme les autres.
Côté détente / activités :
Et si vous testiez le char à voile ou d'autres sports
nautiques à Boulogne et Hardelot ?

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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