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Départ : Wissant, parking à l’église 
(Place de Verdun). De Calais, prendre la 
D 940 vers le sud-ouest jusqu’à Wissant 
et ici, prendre à droite (arrêt de bus à cet 
endroit) pour rejoindre le centre de la lo-
calité jusqu’au point de départ (20 km).
Dénivelée : 100 bons m.
Difficulté : Randonnée d’abord sur la 

plage puis sur un chemin en grande par-
tie bien aménagé ; balisage GR de bout 
en bout. Goudron seulement dans la 
zone urbaine.
Restauration : En route seulement une 
friterie en saison ; sinon, à la localité de 
départ.
Carte : IGN 2103 ET, Calais, 1:25 000.

La plage, les falaises et la mer

La randonnée offre de nombreuses vues sur la large baie qui s’étend du Cap 
Gris Nez au Cap Blanc Nez et par beau temps, on peut aussi voir la côte an-
glaise. La première partie offre également de belles possibilités de baignade 
en été.

   

8 La Baie de Wissant
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Variations de bleu au Cran d’Escalles.

Du parking dans Wissant (1), prenez la rue (balisage blanc-rouge et marques 
jaunes) à droite de l’église qui traverse un pont. Directement après l’Hôtel de la 
Plage, prenez à gauche et à la prochaine bifurcation, à nouveau à gauche pour 
arriver juste après à une belle plage de sable. Continuez sur celle-ci à droite 
avec une belle vue au-dessous de la Dune d’Amont que vous longez jusqu’aux 
maisons de Strouanne (2). Ici, une voie d’accès débouche sur la plage. Peu 
après, montez à droite par quelques 
marches de bois en haut de la rive 
élevée et suivez à gauche un chemin 
balisé en blanc-rouge qui monte dou-
cement en suivant la côte. Comme 
auparavant, on a ici des vues magni-
fiques du Cap Gris Nez sur la Baie de 
Wissant et au Cap Blanc Nez et par 
beau temps, jusqu’à l’Angleterre. 
Après le Petit Blanc Nez (3), le che-
min descend légèrement avec tou-
jours les impressionnantes falaises 
blanches du « grand frère » en face. 
Vous arrivez ainsi au parking de Cran 
d’Escalles (4), à l’endroit où vous de-
vez faire demi-tour. Il y a ici une friterie 
en saison (pour la montée au Cap 
Blanc Nez, voir l’itinéraire 7).
Revenez par le même chemin avec 
maintenant la vue sur le Cap Gris Nez.

Le Mont d’Hubert : une « montagne » panoramique avec vue sur la Baie de Wissant.
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