
ACTIVITÉS 

GENERAL 

Pour toutes les choses à découvrir dans la région au sens large, consultez le guide vert Michelin Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Les cartes 
topographiques de l’IGN sont aussi à conseiller. Pour Equihen c’est la carte 2104 ET de Boulogne-sur-Mer. Ces références vous permettront de 
profiter au mieux de votre séjour. 

PROMENADES ET GUIDES 

Suivez les panneaux avec les triangles jaunes pour les promenades les plus chouettes et les plus faciles. Elles sont regroupées par région dans 
une farde gratuite disponible dans tous les centres d’information touristiques (il faut parfois un peu insister). Pour le Boulonnais, c’est une farde 
avec 12 promenades, toutes à recommander ! 

Pour le marcheur débutant: “24 Balades dans le Pas de Calais" de Roland Huguet, édité par le Conseil Général Pas-de-Calais. Promenades de 4 à 
10 km, très faciles, emportez quand même la carte d’état-major. Les promenades 19, 20 en 21 sont au départ des environs du Domaine Sauvage. 

Pour les marcheurs un peu plus aguerris: "Le Pas-de-Calais à Pied" dans la série Topo Guides: 23 belles promenades avec beaucoup 
d’explications. Il y a aussi "Les Nouveaux Guides Franck: Randonnées Pas-de-Calais, Côte d’Opale" de Christophe Lépine. De nombreuses sorties 
à la journée entre 10 et 20 km enchainant des promenades existantes. Elles parcourent les plus belles zones pédestres mais ne sont pas toujours 
faciles à suivre. A conseiller en particulier: promenade 12 – Entre les 2 Caps et promenade 20 – Montreuil-sur-Mer. 

NATURE 

Consultez "Nature en Caps et Marais d’Opale" de Dominique Arnaud: explications générales sur la flore et faune régionale. Le centre d’éducation à 
la nature Arena à Condette vaut aussi la visite. Enfin Eden 62 organise des promenades d’éducation à la nature dans la région. Leur programme 
gratuit est disponible partout. 

RESTAURANTS LOCAUX SANS INVASION TOURISTIQUE 

Un petit compte-rendu de nos propres expériences dans quelques établissements agréables des environs. 

- 62224 Equihen-Plage: Restaurant Le Bouquet, 4 rue Charles Cazin, 00 33 3 21 92 25 210 - Très soigné. Excellent rapport qualité-prix. A
conseiller absolument !

- 62270 Wierre-Effroy: La ferme du Vert, Rue du Vert, 00 33 3 21 87 67 00 - Belle grange aménagée, endroit et ambiance unique, hotel, le
menu à 28€ un peu décevant, préférez la carte

- 62930 Wimereux: Chez Yann, 25 Rue Napoleon, 00 33 3 21 87 30 04, www.chezyann.com - Delicieuse cuisine originale.
- 62930 Wimereux: La Vie est Belle, 44 Rue Carnot, 00 33 3 21 83 19 31, www.restaurant-lavieestbelle.fr - Chef étoilé par le passé,

devenu un restaurant simple, délicieux et abordable. Plats et saveurs uniques à des prix intéressants. A conseiller !
- 62520 Le Touquet: Perard, 67 Rue de Metz, 00 33 3 21 05 13 33, www.restaurantperard.com - Perard est l’inventeur de la soupe de

poisson, exportée dans le monde entier. Prix, qualité et service se payent mais il faut avoir vu cet endroit. Avec bar à huitres et magasin
adjacent.

- 62520 Le Touquet: Le Manoir du Golf, Avenue du Golf, 00 33 3 21 06 28 00 - Au golf, beau décor et terrasse, les non golfeurs sont
bienvenus, repas délicieusement épicés, pas bon marché mais vaut bien le prix.

- 62520 Le Touquet: Les Djukes, 73 Rue de Paris, 00 33 3 21 05 03 03 - Chouette intérieur, cuisine goûteuse.
- 62520 Le Touquet: Le Ricochet, 49 Rue de Paris, 00 33 3 21 06 41 36 - Cuisine du monde avec des influences asiatiques.
- 62170 Saint-Josse: Auberge du Moulinel, 116 Ch. De L’Avant-Pays (D139), 00 33 3 21 94 79 03 - Difficile à trouver, bien règler le GPS

(pour ne pas se retrouver à St-Josse) mais vaut la peine d’être trouvé. Cuisine fine dans un décor ancien très particulier.



Il y a aussi la tournée des estaminets, un bonne vingtaine de cafés populaires/ restaurants (comme “Au Lion d’Or" à Hardinghen), répartis dans les 
petits villages du Boulonnais. Pour 10€, on y mange de savoureux plats régionaux et on y trouve des jeux populaires anciens. Un livret gratuit avec 
toutes les adresses est disponible dans tous les services d’information touristique. 

EXCURSIONS 

Pour les amoureux de la nature: en bateau silencieux, le tour de la région naturelle de Clairmarais (Saint-Omer) ou de la baie de Somme. Explorez 
la baie de Somme et sa nature exceptionnelle en voiture aussi. Le long de la côte et à l’intérieur de la baie de Somme vous en découvrirez 
différents aspects. Vous passerez par plusieurs parcs naturels et espaces visiteurs. En particulier, une visite des villes de Saint-Valéry-sur-Somme 
et Le Crotoy s’impose. Une promenade-nature unique, à travers la baie de Somme, fait partie des options. Au retour, passez par la belle abbaye de 
Saint-Riquier et les jardins de l’abbaye de Valloires. C’est vraiment un trajet à savourer. Pour les amateurs d’histoire: La Coupole à Saint-Omer, un 
impressionant bunkermusée de la 2ieme guerre mondiale. Enfin, les amateurs de golf ne voudront pas rater le golf d’Hardelot. 

DANS LES ENVIRONS 
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