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! RANDONNÉE “LA MARIE GROUETTE
DU BANDYCK” MARCK

Les Wateringues
Informations

Office de Tourisme Intercommunal
Calais Côte d’opale
12 boulevard Clemenceau
62100 Calais

Photo Eric Debove®

Le maillage de fossés et de canaux
(watergangs), de plus de 1 500 km, au
total, que vous croiserez sur votre chemin
permet de maintenir hors d’eau ce
territoire de polder. Façonné depuis le
XIIIème siècle sur le delta de l’Aa (CalaisDunkerque-Saint-Omer), et entièrement
géré par la main de l’homme, cet
ingénieux système de pompages permet
d’évacuer l’eau du Sud vers la Mer du
Nord. Il n’en demeure pas moins un
mécanisme fragile et limité face aux
épisodes météorologiques extrêmes et
à la montée du niveau de la mer. La
légende veut qu’un vilaine sorcière du
nom de Marie-Grouette hante ces canaux
et happe les enfants qui s’en approchent
de trop près. Peut-être la croiserez-vous si
vous n’êtes pas prudents !

" 03 21 96 62 40

www. calais-cotedopale.com
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Départ panneau d’informations
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Lieu de départ de votre randonnée,
la Ferme des Aigrettes, Maison de
la Nature et de l’Environnement
de Marck, est à la fois un
espace préservé pour la nature,
une ferme et un centre de
découvertes pédagogiques
qui accueille des groupes
ainsi qu’un un lieu de
détente voire de restauration
traditionnelle, en famille.
Basée sur une ancienne
ferme entièrement rénovée,
c’est une étape indispensable
de votre découverte
des charmes du Calaisis
(renseignements auu 03 21 82 71 03
ou sur le site www.ville-marck.fr)
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> Le départ se fait au niveau de la ferme des Aigrettes

(allée de la découverte) devant le panneau
d’informations. Vous suivrez le fléchage jaune (PR).
Tournez à gauche derrière la salle de sport et suivez le
sentier. 

> Arrivée à l’intersection, suivre le sentier à gauche. 
> Arrivé au niveau de la route départementale, tournez à

gauche en direction du pont. 

> Traverser le passage piéton puis empruntez le pont et

passer à droite pour longer le canal. 

> Le canal de Marck constitue un axe principal du

réseau des watringues (voir au dos). Outre son utilité
hydraulique, c’est un corridor écologique important
pour le territoire. Poursuivez tout droit le long du canal
 puis prenez à droite rue du Bandyck  et encore à
droite rue de Millieu. 

> Continuez à gauche en vous éloignant de la voie

rapide. 

> Passez devant les jardins du Beau Pays, puis tournez à

gauche rue d’Alger.
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Ancienne propriété de chasse d’une riche famille
Calaisienne, la Dune du Fort-Vert est désormais
une réserve naturelle gérée par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais (EDEN62).
Unique relief arboré du paysage, en regardant
vers le Nord, cette dune fossilisée est un haut
lieu de migration le long de la Côte d’Opale. Elle
abrite une station de baguage unique en France
permettant l’inventaire de près de 10 000 oiseaux
chaque année. Une partie du site est accessible
au public en été (prendre la direction des
Hemmes de Marck).
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> Possibilité de visiter ce parc ornemental et pépinière.

Prenez à gauche à l’intersection. 

> Tournez à droite devant le centre équestre. 
> Prenez à gauche la rue Didier Daurat et longez

l’aéroport. 

> Tournez à gauche devant l’entrée de l’aéroport et

rejoignez le canal pour revenir sur vos pas. 

> L’aéroport de Calais-Dunkerque a été inauguré en 1913.

Ses 150 hectares préservés constituent un formidable
refuge à biodiversité. Reprenez le pont et traversez à
nouveau le passage piéton, puis longez le canal. 

> Tournez à gauche sur le sentier qui mène à la ferme des

Aigrettes. 

> Vous contournerez un ancien blockhaus, vestige de

la seconde guerre Mondiale. Faites une halte pour
observer le paysage : au Nord, la Dune du Fort-vert (voir
au dos) et à l’Est, la vaste profondeur des paysages de
Flandre maritime. 

