
LA BAIE 
DE CANCHE

Ce circuit approche au plus près
la réalité de la vie de la baie et
de ses spectacles. Au fil de l’eau,
le long des lisières forestières,

les passages alternent le
déroulé des milieux naturels
et des aménagements
urbains, qui s’imbriquent. 

Forêt, fleuve, berge,
estuaire... des mots
qui évoquent la vie
animale et végétale
respirant au rythme
des saisons et des
marées. 

A leurs côtés, l’homme
a planté ses repères et

sa propre organisation
avec la ville du Touquet
et son histoire. Ces cons-

tructions humaines, dont
certains éléments ont une

architecture remarquable,
ont développé leur vie
propre, à traverser.

Aéroport international

C’est en 1936 que fut inauguré cet aéroport aujourd’hui
international, mais la première ligne établie entre
Londres et Paris, via la Côte d’Opale existait déjà en
1922 ! Blériot marqua même les débuts , ô combien
historiques, de l’aviation touquettoise. L’aérogare est
signé Louis Quételard.

C’est dans les deux premiers étages de la tour de
contrôle que la Communauté de Communes Mer et Terres
d’Opale s’est installée en 2003. Environ 10 personnes y
travaillent dans de multiples domaines d’activités,
comprenant entre autre la thématique  des cheminements.

Cafés - Restaurants 
Hôtellerie - Hébergement

Producteurs locaux

Le Touquet : Nombreux cafés, restaurants et brasseries, 
Hotels, résidences hôtelières et auberge de jeunesse,
Gîtes, chambres d’hôtes  et camping.
Vente de produits locaux.

Trepied / Cucq : Cafés, restaurants et brasseries,
Hotels, résidences hôtelières,
Gîtes, chambres d’hôtes  et campings.
Produits fermiers.

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.

Renseignements : 
Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : 03 21 06 81 81
Office du Tourisme du Touquet : 03 21 06 72 00

Rédaction, conception et maquette : Chantier Nature
Photographies : Chantier Nature - CCMTO
Service Communication du Touquet.
Pictogrammes : ACCIMA Communication
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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.
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avec le soutien du FEDER

Extraits de la brochure “Promenades découverte” OTSC du Touquet
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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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LE TOUQUET

TREPIED

ETAPLES

Aéroport International
du Touquet-Côte d’Opale

Hippodrome

La Plaine
Bournonville

La Plaine du
 Nœud Vincent

La Plaine 
      aux Pipes

La Dune 
au Loup

La Plaine en de-Ci

Port Nature 
Canche

La Canche
Les promenades natures du Touquet :

La Pomme de Pin     Le Daphné
La Feuille de Chêne     L’Argousier

variante 

patrimoine

Pâtures à chevaux à Trepied

La Baie 
de Canche

Boucle de randonnée pédestre,
classée Promenade et Randonnée

VTT accepté

Difficulté moyenne, boucle assez longue
et empruntant en partie le milieu dunaire

Point de départ 
Centre de Thalasso

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
Le Touquet (5 400 habitants)
Cucq/Trepied (4 912 habitants)

A voir 

Hôtel de ville
Eglise Jeanne d’Arc 

Marché couvert
Ville du Touquet

GR du littoral
Estuaire de la Canche

Baie de Canche
Plaine du Polo

Forêt communale

Estuaire de la Canche
Baie de Canche

Le marché couvert : 

Cet équipement communal est la fierté de la municipalité et a été l'un des premiers bâtiments inscrits à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques. Henri Léon Bloch est l'architecte de génie de ce projet de marché couvert
en demi-cercle avec son arc qui enjambe la grande rue, et des faux pans de bois pour les pignons. Il cadre ainsi l'axe majeur
et royal qu'est devenue cette rue et présente deux perspectives : l'une vers le jardin d'Ypres, l'autre vers la mer.
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L'estuaire de la Canche est le seul estuaire de type
picard ayant conservé une rive nord, "le musoir",
indemne de tout endiguement. 

La forêt communale du Touquet-Paris-
Plage accueille de nombreuses espèces

végétales et animales
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Historique du Touquet

L’histoire du Touquet commence en 1819 lorsque l’Etat décide de dresser un plan précis de
l’ancien domaine des moines de St-Josse. Les 1 600 hectares des garennes de Trépied seront
finalement vendus en 1837 à Messieurs Daloz et Alyon pour les destiner à l’agriculture.
En 1855, M. Daloz décide de transformer le domaine en forêt et en 1874, M. Villemessant
(fondateur du Figaro), le persuade de fonder une station balnéaire qui aurait pour nom :
"Paris-Plage". En 1894, on dénombre 173 constructions... mais seulement 300 habitants
à l'année. 
L'arrivée de John Whitley et d'Allen Stoneham va faire évoluer les choses avec le projet
ambitieux de créer une station balnéaire de luxe consacrée aux sports. En engageant Pierre
de Coubertin comme directeur de station, en faisant réaliser de superbes installations et
en y organisant de prestigieuses manifestations, John Whitley propulsera le "Paradis des
Sports" vers la notoriété.
Ce premier volet de la "préhistoire" de la station s'achèvera le 28 mars 1912 avec la
prise de son indépendance et l'érection en une commune officiellement bâptisée :
"Le Touquet Paris-Plage" …
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Extraits de la brochure “Promenades découverte” OTSC du Touquet
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L'Hôtel de Ville : 

Construit en 1931 par les architectes
Louis Debrouwer et Pierre Drobecq, ce
bâtiment majestueux est inscrit à
l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques. Il abrite
toujours les services administratifs de la
commune. Deux entrées séparées ont été
créées : une pour accéder à la grande
salle d'honneur et à la salle des
mariages, une autre sous le beffroi, pour
l'accès aux services administratifs.
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4 La Baie de Canche est le site idéal pour l’observation
de nombreuses espèces d’oiseaux.
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La plaine du Polo se laisse découvrir 
au cœur de la Forêt touquettoise. vvv5
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