
Le cimetière militaire d’Etaples

Il fut construit à l’endroit même où se trouvait le cimetière
militaire du camp de la première guerre mondiale, qui
comportait de  nombreux hôpitaux. Le cadre somptueux de
ce lieu sacré, havre de paix et de recueillement entouré          -
d’un épais mur de conifères, mérite le détour d’une visite.
Sur le promontoire en forme de demi-cercle, Sir Edwin Lutyens
a conçu une terrasse longue de 70 mètres flanquée à chaque
extrémité d’une arche majestueuse couronnée de quatre
drapeaux de pierre immobiles. De la haute croix se dressant
derrière la pierre du souvenir, un escalier monumental, relayé
par cinq rangées de marches, descend jusqu’à la nécropole
où reposent 11 000 membres des Forces du Commonwealth,
mais aussi 658 soldats allemands, tombés de 1914 à 1918.
Ce cimetière fut inauguré la 14 mai 1922 par le Roi
d’Angleterre Georges V et le maréchal Douglas Haig qui
commanda les troupes des Forces du Commonwealth pendant
la première guerre mondiale.

SENTIER 
DE ROMBLY

C’est un circuit hors du commun,
qui prend son départ depuis
Etaples, cité de pêcheurs
millénaire, en lutte perma-
nente contre la mouvance
des terres et des eaux.
Puis tranquillement il s’en
va surplomber le Nord de
l’estuaire de  la Canche
et ses points de vue
dominent des pano-
ramas et des lumières
exceptionnels.

Le sentier rentre
en direction de
Camiers dans la
réserve naturelle de
la baie de Canche
que vous pourrez
découvrir depuis des

observatoires habile-
ment dissimulés; avant
de finir sa course en
longeant le bois de
Rombly, nom de l’ancien

village qui fut recouvert
par les sables au Moyen-
Age.
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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.

Cafés - Restaurants 
Hôtellerie - Hébergement

Producteurs locaux

Etaples :      Cafés, restaurants.
Hôtels, centre d’hébergement, port de plaisance,
Chambres d’hôtes, gites, camping municipal.
Vente de poissons sur le port.

Lefaux :      Café.
Gîtes et chambres d’hôtes .

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     
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Sources : Michel Philippe , Directeur Musée Quentovic
Brochure touristique d’Etaples sur Mer  

P
A

T
R

IM
O

IN
E

 E
T

 N
A

T
U

R
E

avec le soutien du FEDER

Renseignements : 
Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : 03 21 06 81 81
Office du Tourisme d’Etaples-sur-Mer : 03 21 09 56 94 

Rédaction, conception et maquette : Chantier Nature
Photographies : Elodie Rassel - Chantier Nature
Animation Nature, ville d’Etaples-sur-Mer
Pictogrammes : ACCIMA Communication w
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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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Port de plaisance
d’Etaples sur mer.

Sentier
de Rombly

Boucle de randonnée pédestre,
classée Promenade et Randonnée

VTT interdit

Sentier en partie ensablé
long et difficile

Point de départ 
Centre Nautique d’Etaples

Distance : 16 km 
Durée : 4 heures

Type de balisage
Couleur de balisage jaune,

poteaux en bois,   
logo Mer et Terres d’Opale

Communes traversées
Etaples (11 000 habitants)

Lefaux (247 habitants)
Camiers (2 300 habitants)

A voir 

Cimetière militaire
Ferme le Fayel
Eglise de Lefaux

Château des Bergeries

Maison de la Faune 
et de la Flore
Baie de Canche
Dunes plaquées

Réserve Naturelle
Bois de Rombly

GR du littoral
Butte aux Signaux
Camp du Cygne
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La Maison de la Faune et de la Flore est située dans
le parc du Clos Saint Victor à Etaples.

La Baie de Canche. 
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La réserve naturelle de la Baie de Canche

L’estuaire de la Canche est le plus septentrional des estuaires de type picard. Située au
nord de la plaine maritime picarde, la réserve naturelle de la Baie de Canche, d’une
superficie de 505 ha, s’étend sur 3 communes : Etaples, Lefaux et Camiers.  De cette surface,
460 ha appartiennent au Conservatoire du Littoral et le reste dépend du domaine public
maritime. Dans cette zone, le cortège dunaire, qui culmine à 98 m, comprend tous les types
de dunes : dune embryonnaire, dune blanche, dune grise, dune plaquée, dune à fourrés. 
La présence d’eau douce est une particularité dans ce milieu, par définition très sec. On
la doit : au ruissellement sous les coteaux, à la présence des ruisseaux de Camiers et à des
nappes d’eau perchées sur des lits de tourbe. Cette eau douce crée des pannes humides, d’une
grande valeur biologique car en eau une grande partie de l’année. On y trouve de nombreux
insectes et batraciens. 

La réserve naturelle abrite :
- plus de 550 espèces végétales dont 6 
sont protégées au niveau national et 40 
au niveau régional,
- environ 200 espèces d’oiseaux,
- 28 espèces de mammifères,
- 10 espèces d’amphibiens.

C’est en raison de sa grande valeur biologique que le statut de Réserve Naturelle a été
accordé à cette zone le 9 juillet 1987 : il s’agit du statut de protection le plus important
au niveau national. La réglementation interdit la cueillette. Il est recommandé d’être
discret pour pouvoir observer la faune présente sur ce site.

La Butte aux Signaux
offre un des plus beaux
points de vue sur la baie
de Canche et permet de
découvrir les différentes
facettes de la dune.

le bois de Rombly est
situé au dessus du village
de Rombly enseveli sous
les sables (voir ci-contre).
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Source : M. Driancourt - Eden 62

Les Dunes plaquées

Il s’agit d’un phénomène exceptionnel en Europe, qu’on ne retrouve qu’au sud-ouest du Portugal : le sable, poussé par le vent, escalade la falaise de craie.
Les dunes situées à l’ouest du CD 940 se sont formées au Moyen-âge. Par endroits, l’épaisseur de sable peut atteindre 30 mètres.
“Elles ont grimpé sur la crête du plateau et ne se sont arrêtées que de l’autre côté, dans le vallon de Lefaux qu’elles ont en partie comblé. Par leur
mouvement, elles avaient fait disparaître en 1689 le village de Rombly” (BRIQUET A. 1930) qui reste enfoui à ce jour.
Sur ce milieu, l’eau de pluie s’infiltre rapidement et la dune reste sèche. Néanmoins, il s’y développe une végétation riche et variée, mais très fragile :
mousses, lichens, pins, argousiers…
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L’aigrette garzette 
est un échassier bien
implanté sur le littoral.
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