LES RANDONNEES PEDESTRES DE LE PORTEL
Lundi 12 juin , départ de Le Portel, petite ville de 10.000 habitants, ayant beaucoup souffert des
bombardements alliés de la dernière guerre. Immeubles détruits à 80% et près de 900 morts en
septembre 1943. Ce matin temps un peu gris . Direction Equihen petit village de pêcheurs avec
arrêt à la mairie pour admirer une vingtaine de peintures retraçant la vie des marins en début de
siècle. Cette petite bourgade a accueilli quelques peintres enchantés par les paysages encore
préservés à l'époque de la Côte d' Opale. Ensuite petite incursion dans la campagne avant de
retrouver les grands espaces, la mer et l'immense plage d' Equihen qui offre pour les plus
courageux la possibilité d'une promenade jusqu'à la réputée station balnéaire du Touquet à 25 km.
Remontée de la plage vers la ville avec arrêt au quartier des " Quilles en l'air ". C'étaient de vieilles
barques de pêcheurs inaptes à la navigation et qui en les retournant servaient d'habitations aux
gens modestes. Ces habitations ont perduré jusqu'en 1930. Présentement le concept à été repris
par le camping municipal pour en faire, de façon moderne et au normes, un hébergement pour
vacanciers en quête d'authenticité qui fleure bon l'ancien temps... Cela fait déjà trois heures que
nous marchons et il nous reste de jolis paysages à découvrir et quelques suées à éponger... Donc
retour par la côte en empruntant le chemin des douaniers avec vue plongeante sur une mer
assez forte à marée montante. Notre point de mire est le phare d' Alprech mais il nous faudra
encore une bonne heure pour l'atteindre. Après le phare retour vers le Portel après avoir jeté un
regard sur un fort qui défendait la côte et construit sur les mêmes principes que le célèbre
ingénieur Vauban. Après cette bonne balade bien ventée le club vélo St-Joseph a mis ses locaux à
disposition des randonneurs. Un petit Kir en apéritif a ouvert l'appétit et permis de récupérer après
cette balade d'une quinzaine de km. Après s'être restaurés et un café stimulant nos Demi-Siècles
ont repris la direction de Merlimont avec, nous l'espérons un bon souvenir de cette journée .

15 Juin 2017 deuxième balade des Demi-Siècles au départ de Le Portel. Après un
accueil.chaleureux (on l'espère) au club vélo St-Joseph et café vivifiant départ pour notre
randonnée vers le Cap Blanc-nez, falaise de craie d’où son nom. Arrivés à Escalles, point de
départ de notre randonné pédestre le soleil est au rendez-vous et nous attaquons une jolie côte
qui nous mène en campagne et nous permet d'avoir un joli point de vue sur le détroit du Pas-deCalais, détroit le plus fréquenté du globe par les navires marchands qui ravitaillent toute l' Europe
du Nord. Notre parcours nous mène parmi les champs de maïs, de betterave, de colza, la pleine
nature sans aucunes habitations, voitures et pollution. Au point culminant après un joli moulin
réhabilité par des belges nous découvrons Sangatte et quelques installations
d' Eurotunnel qui renouvellent l'air dans le tunnel. Dans cet endroit sauvage une faille dans le
terrain a été mise à profit par Eurotunnel pour entreposer la craie extraite au fur et à mesure du
percement du tunnel. Le ruissellement des pluies a formé un lac artificiel du plus bel effet. L'heure
avance et nos estomacs crient famine. Nous rejoignons la côte pour notre pique-nique. Notre salle
à manger sera la plate-forme qui recouvre le premier puits foré en 1874. A l'époque à partir de ce
puits 3 kilomètres de galeries avaient déjà été creusés à raison de 400 m par mois. Face à
l'opposition anglaise le tunnel tomba à l'eau...dans l'eau...sous l'eau. Les travaux
reprirent sérieusement en 1986 avec une ferme volonté des Français d'aboutir. A l'époque ce fut le
plus grand chantier de la planète entièrement financé par des intérêts privés. Les pouvoirs publics
n'ont pas mis un centime dans cet ouvrage mais furent les plus empressés à parader devant les
caméras lors de l'inauguration en 1994. Après la restauration et pour bien digérer reprise de
l’ascension du Cran D'escalles jusqu'au sommet de l'obélisque érigé en souvenir des soldats
français et anglais de la guerre 14/18. De là-haut un joli panorama nous découvre à gauche la
Manche et à droite l'avant mer du Nord. Un petit regret : l'horizon étant brumeux les côtes
anglaises sont restées cachées. Un dernier regard marin de la petite plage d' Ecalles et retour vers
les voitures pour rejoindre Merlimont pour les plus pressés et vers Le Portel et le club pour le
verre de l'amitié servi avec plaisir par Michel, Jean Pierre et René qui vous remercient de votre
présence et espèrent. avoir le plaisir de vous rencontrer au cours de concentration cyclo.
René Président du Club Vélo St-Joseph de Le Portel.

