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“LES BALCONS D’ESCALLES“

Le Dover Patrol
Ce monument en forme d’obélisque,
inauguré en 1922, a été imaginé par
Léon de Keyser, architecte à Gand. Il
rend hommage au sacrifice des soldats
français et britanniques constituant
la “Dover Patrol”, qui ont défendu les
eaux du détroit du Pas-de-Calais,
lieu hautement stratégique, au cours
de la Première Guerre Mondiale. Un
obélisque identique se dresse de
l’autre côté du détroit, à St Margaretat-Cliff. Le monument d’origine, détruit
par l’armée allemande au cours de
la Seconde Guerre Mondiale, a été
reconstruit et inauguré en 1962. En
2007, il a bénéficié d’une restauration
complète dans le cadre de l’opération
Grand Site.

Informations

Office de Tourisme Intercommunal
Calais Côte d’opale
12 boulevard Clemenceau
62100 Calais
" 03 21 96 62 40

www. calais-cotedopale.com
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> Quitter ce nouveau hameau en traversant la
D243 pour suivre le chemin du Moulin, qui tient
son nom de la bâtisse que vous apercevez sur
votre droite dès l’entrée de celui-ci. 
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> Au point culminant de ce chemin, après
plusieurs centaines de mètres, tourner à
gauche dans un sentier étroit vous conduisant
au sommet du Mont d’Hubert. 

Les Dix-sept Mesures
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> Tourner à droite pour entrer dans le hameau
et une nouvelle fois à gauche, juste avant les
premières maisons dans le chemin en côte. 
> A l’intersection suivante, tourner à gauche
pour descendre le chemin à vaches qui vous
amène à la Haute Escalles. 
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> Prendre à gauche au premier croisement pour
redescendre au hameau du Tape-cul. 
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> Suivre la rue de l’église qui monte à l’opposé
du Vigneau. Continuer sur le premier chemin
qui la prolonge. 

> Poursuivre l’itinéraire en traversant la D940, qui
relie Escalles à Sangatte. 

> Gagner le parking du Cran et revenir dans le
village par la rue de la Mer, qui vous ramène à
votre point de départ. 
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Les Grandes Chambres
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> Atteindre le sommet du Cap Blanc-Nez et en
redescendre en longeant à bonne distance et
avec précaution la falaise.
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Ce joyau naturel haut de 134 m, constitue,
avec le cap Gris-Nez tout proche, l’un
des points essentiels du site des deux
caps, classé Grand Site de France depuis
mars 2011. Rendu à la Flore et à la Faune
sauvage, le Blanc-Nez est désormais un
lieu de balade privilégié. Le passage à
proximité de la falaise et les accès au site y
ont été sécurisés.
C’est en toute quiétude qu’il est désormais
possible d’y flâner. On peut y observer
lorsque le temps le permet, la coupe
jumelle des falaises bordant la Grande
Bretagne tout proche… Ou simplement
les moutons boulonnais qui paissent en
saison sur les pentes escarpées afin d’en
assurer l’entretien.

Le Follendot
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