
 

Classes d’Éveil et de Découverte 
du Mont de Couppes

Voyage en Falaise



1) Lieu :
La table de paysages

Rdv juste derrière le Mont de Couppes

En contrebas de la falaise,
vous pouvez apercevoir un bâtiment abandonné servant

encore jusque dans les années 90 
au transport de passagers jusque l’Angleterre,

 à bord de gigantesques aéroglisseurs.

Décodez ce rébus pour découvrir le nom de ce site     : 
 

Hovercraft français Hovercraft anglais



2) Lieu :
 Le Fort de l'Heurt

Longez le sentier de la falaise en direction du sud
Arrêtez-vous en haut des marches d'escaliers

 Vous pouvez apercevoir le Fort de l'Heurt.
 Il fut élevé en 1803 et achevé en 1804,

sur ordre de Napoléon Bonaparte,
pour protéger le port de Boulogne 

d'attaques anglaises.

Replacez ces photos dans l'ordre chronologique

B

C

D

A



3) Lieu :
 Le Calvaire des Marins

Descendez les marches du sentier 
de randonnée de la falaise jusqu'à l'apercevoir !

Le calvaire des marins est un sanctuaire 
dédié aux marins perdus en mer. 

C’est un vrai lieu de recueillement.
Sur la stèle jouxtant le monument, 

Retrouvez l'âge du plus jeune et du plus âgé 
marin portelois disparu en mer.



4) Lieu :
Le Goulet ou entonnoir

Pour y aller, descendez sur la plage et passez devant
le snack-bar, puis continuez à longer le parapet

jusqu'à la descente de plage principale...

À la fin du XIXe, une gare maritime remplaçait
l’actuel entonnoir. À cet endroit, les marins portelois

mettaient à l’abri leurs flobards. 
Replacez ces photos dans l'ordre 

jusqu'à retrouver le véritable diaporama,

0 8642



5)  Lieu :
Le Brise-Lame ou Épi

 Tournez-vous, vous le voyez !!!
Pour vous rendre au brise-lame, traversez le goulet
en direction du sud et continuez votre route sur le

chemin en béton, au pied de la falaise....

Quelques années séparent ces deux photos.
De part et d'autre de l'ouvrage, 

quelque chose s'est déposé 
au fur et à mesure des années,

 jusqu'à recouvrir l'épi de plus de la moitié
de sa hauteur originelle (6 mètres!!!)

Mis à part des pierres, c'est quoi ?!



6)  Lieu :
La Statue De Notre Dame

Remontez l'escalier et vous êtes arrivés !

Notre-Dame de Boulogne, 
n'est autre que la Vierge Marie, 

dont une apparition aux abords de Boulogne 
engendra un pèlerinage catholique.

 Remarquez, sur l'image ci-dessus, les différences
qu'il y a entre l'ancienne statue et la nouvelle !



7) Lieu :
Le sentier des douaniers

Avancez de 200 mètres environ, vers le sud, 
jusqu'aux abords du camping.

Aujourd'hui, les sentiers des douaniers
 sont utilisés comme sentier de randonnée 

sur tout le littoral français.
 Autrefois, ces sentiers étaient empruntés par les

douaniers pour lutter contre la contrebande.
C'est comme une frontière.

Mais alors, avec quels pays ?



8)  Lieu :
Le Phare d'Alprech

Suivez le sentier des douaniers jusqu'à l'apercevoir

Les phares servent à prévenir les bateaux
d'un danger se trouvant sur la côte.

Trouvez le signal lumineux du phare d’Alprech

1 2

3 4



9) Lieu     :
Le Fort d'Alprech

Contournez l'enceinte du fort jusqu'à 
vous trouver face son entrée.

  

Le Fort d'Alprech a été édifié de 1875 à 1880.
Il fait partie du système de défense 

« Séré de Rivières »
Armé de canons et d'obusiers, il abritait également

une poudrière, et des casemates 
destinées au logement des hommes.

Mais combien de soldats, au maximum, 
ce fort  pouvait-il accueillir ?



10) Lieu     :
La Maison aux coquillages

Remontez la rue du Cap sur environ 500 mètres, 
vous ne pouvez pas la manquer !!!

L'ancien propriétaire de cette maison a passé 10 ans
de sa vie à collecter des coquillages sur la plage

d'Equihen afin de décorer sa maison.
Les murs, la serre, les tables, les escaliers 
et même l'intérieur et extérieur d'un blockhaus

 en ont été entièrement recouverts...

Quels sont ces coquillages  ?



11) Lieu     :
Le sentier du Rieu de Cat 

Faites demi-tour, et revenez sur vos pas en direction
du Fort d'Alprech.

A environ 200 mètres de la maison coquillage, un
sentier de randonnée se profile sur votre droite

Ce sentier a été appelé comme tel par rapport aux
éléments présents, et passés, qui le caractérisent.

Que signifie ce nom patoisant ?



ANNEXE 1
De nombreuses espèces de poissons sont pêchées
chaque jour dans le détroit du Pas-de-Calais.
Voici quelques exemples des plus communes...

Relie les noms de ces poissons à leur photo

SOLE

HARENG

CARRELET

MAQUEREAU



ANNEXE 2
Chaque jour, à marée haute, la mer dépose sur le
haut de plage un ensemble d'éléments, formant un

cordon appelé « laisses de mer ».

Relie les noms de ces éléments à leur photo

 

Oeuf de 
rousseTTE

Oeuf de 
BUCCIN

Oeuf de 
rAIE

Os de 
seiche



ANNEXE 3
Sur le bord de mer, vous avez certainement croisé 

des oiseaux quasiment identiques.
Mais s'agit-il de mouettes ou de goélands ?

Si ces deux espèces, blanches et grises sont cousines, 
et appartiennent à la famille des Laridés,

elles sont reconnaissables à quelques détails...

Alors, aujourd'hui, quels sont les oiseaux 
les plus nombreux devant vos yeux ?

Des mouettes rieuses, à gauche avec leur plumage nuptial et la tête 
brune caractéristique, à droite avec leur plumage « normal »

Un jeune goéland à gauche, avec son bec encore brun, et un 
goéland adulte à droite
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