
Cafés - Restaurants 
Hôtellerie - Hébergement

Producteurs locaux

Saint-Josse : Cafés, restaurant.
Hôtel, gîte et chambres d’hôtes .

Saint-Aubin : Café en centre-ville, auberge. 
Produits du terroir.

Merlimont :   Cafés, restaurants.
Centre d’hébergement, centre de vacances,
Hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et camping

La chasse à la hutte

La chasse à la hutte est une chasse traditionnelle de gibier
d’eau tels les vanneaux, courlis, bécassines, canards de
surface (souchet, sarcelle, col vert), oies et oiseaux
migrateurs… qui se pratique d’octobre à février. La chasse
se pratique de jour, et également la nuit.
Les Marais de Balançon regroupent environ 200 huttes
appartenant à divers propriétaires. L’entretien du marais,
est redevable de cette activité. 

LES MARAIS 
DE BALANÇON

Les zones humides présentent un
énorme intérêt faunistique et
floristique, et les marais en
font partie par excellence.
Ceux de Balançon sont une
vraie mosaïque dans
laquelle les eaux et les
terres s’entrecroisent.
Et c’est l’homme qui
maintient en l’état  ce
maillage fragile. 

Ces milieux aqua-
tiques d’une grande
beauté exigent du
silence et de l’ob-
servation. Alors, une
vie animale se
révèle : battements
d’ailes plongées dans
l’eau, cris d’oiseaux

aux détours des
chemins.

Patrimoine naturel très
récemment classé zone

Natura 2000, les Marais
de Balançon sont une
des grandes richesses de
ce territoire.
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Les autres boucles de la communauté de communes :

Code de bonne conduite :
Respectez les recommandations de chaque circuit - N’allumez pas de feu
en forêt - Ne quittez pas les chemins balisés - Respectez la nature -
Ne jetez rien à terre, déposez les détritus dans les poubelles ou,
à défaut, remportez-les avec vous.

Balisage :
Les sentiers de promenade et randonnée appelés PR proposent
des boucles variant de 5 à 20 km avec un point de départ bien
identifié et un maximum de 30% de chemins goudronnés. l es  Promenades     

e t  Randonnées

en Mer 
e t  T erres

d’Opale

1 2

- imprimé sur papier recyclé -

Renseignements : 
Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : 03 21 06 81 81
Office du Tourisme de Merlimont : 03 21 94 32 90

Rédaction, conception et maquette : Chantier Nature
Photographies : Chantier Nature - CCMTO
Office du tourisme de Merlimont
Pictogrammes : ACCIMA Communication avec le soutien du FEDER
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Source : Monsieur Saïd Amara
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PATRIMOINE ...
2 - Du Witrepin à la Dordonne 

4 - La Terre à Cloque
5 - Les Hauts de Tubersent

6 - Le Rohart
8 - La Baie de Canche

13 - Sentier des Briqueteries

... ET NATURE 
1 - Le Mont de l’Epine

3 - Le Bois de Longvilliers
7 - Sentier de Rombly
9 - Les Bas Champs

10 - Sentier des Dunes
11 - Sentier de la Forêt 

12 - Les Marais de Balençon
14 - Sentier Promenade

et Découverte
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SAINT-AUBIN

SAINT-JOSSE

MERLIMONT

AIRON
NOTRE-DAME

CAPELLE

Marais de Balençon

“zone de silence” Mont d’Airon

Bois 
   Belle Dame

Le Bout 
de Bas

La Canarderie

Les Grands Pâtis

Hameau de l’Epy

Les Prés de l’Eglise

1

12

Les Marais
de Balançon

Boucle de randonnée pédestre,
classée Promenade et Randonnée

VTT accepté

Pas de difficultés

Point de départ 
A côté de l’ancienne
gare de Saint-Josse

Distance : 14 km 
Durée : 3 heures 30

Type de balisage
Couleur de balisage jaune,

poteaux en bois,   
logo Mer et Terres d’Opale

Communes traversées
Saint-Josse (1077 habitants)
Saint-Aubin (232 habitants)
Merlimont (2 600 habitants)

A voir 

Château et église de St-Josse
Eglise d’Airon-Notre-Dame

Dunes boisées
Saules tétards
Petite Tringue

Bois Belle Dame
Marais de Balançon

Grande Tringue

Pâturages
Chasse à la hutte
Etangs de pêche

Mont d’Airon
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Le point de départ
est commun avec celui
de la boule 11 : 
le Sentier de la Forêt

Etang de pêche privé (ouvert au public).
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Les marais arrière-littoraux 

Marais, étangs et tourbières, sont communément appelés “marais arrière-littoraux”. Tous
les stades d'évolution co-existent dans les marais arrière littoraux, depuis l'eau libre
jusqu'aux zones humides boisées qui forment un système écologique à part entière.
Bocages et saules têtards bordent régulièrement ces milieux, le saule est particulièrement
bien adapté à cet environnement humide (voir encart ci-dessous). 
Les zones humides les plus visibles et les plus persistantes sont souvent les réseaux de
fossés. Ils ont été créés par l'homme pour drainer l'eau le long des routes, des champs et
pâturages et s'avèrent être le refuge d'une vie aquatique importante. Ils contiennent en
effet une végétation de grand intérêt, capable d'abriter de nombreuses espèces animales.
Sans entretien, les marais sont voués à une disparition certaine. Lorsque les arbres
envahissent progressivement les roselières c'est toute la vie caractéristique de ces lieux qui
succombe.
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Les saules tétards

Bocages et saules têtards bordent ponctuellement les chemins, prairies et réseaux de fossés des marais de Balançon.
Les alignements de saules têtards sont des saules blancs qui, depuis leur jeune âge, ont été taillés régulièrement à la même
hauteur. Ce sont ces tailles répétées qui ont provoqué la formation de leur "tête" boursoufflée. En vieillissant, le saule têtard
se creuse et dans les infractuosités de son tronc nichent divers oiseaux, dont la chouette chevêche. Les vieux arbres sont
vivants. Ils servent d’habitat à une multitude d’animaux. Leur raréfaction menace de disparition certaines espèces.

La Grande Tringue.1
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Vue sur les marais depuis le Mont d’Airon.8

Les histoires d'Airon Saint Vaast et Airon-Notre-Dame sont intimement liées. 
D'origine anciennne, le village était mentionné des 1123 sous le 

nom d'Airo, puis d'Ayron (1311) et d'Airon les lois (1793).

Deux bâtisses marquent la commune d'Airon-
Notre-Dame. Le manoir est une ferme érigée

sur les ruines du château d'Airon. Le mur
nord est daté du 15ème siècle. 
L'eglise est à l'origine une simple
chapelle complétée et agrandie au
18ème siècle (ajout d'un campenard)
et 19ème siècle (transept et clocher).

Le chemin des pèlerins amenait en procession du chemin des corps Saints de Saint Aubin à la Chapelle
de Bavémont d'Airon Saint Vaast..

9

Boucle 12:Boucle 12.qxd  26/05/11  11:27  Page 2


