La pointe de la Crèche, histoire et environnement.
La pointe de la Crèche culmine à 75 m de haut. Elle domine la baie Saint-Jean. A son sommet a été édifiée une
batterie côtière, connue sous le nom de « fort de la Crèche ». Sa mission était la surveillance de l’entrée du port de
Boulogne-sur-Mer. Elle a connu les aléas de l’histoire des 19e et 20e siècles.
Depuis 10 ans, elle a retrouvé un caractère stratégique pour la découverte de tout un
pan d’histoire mais aussi pour son implantation géographique largement ouverte sur
le détroit du Pas-de-Calais et l’arrière-pays Boulonnais. Son paysage est une invitation
à comprendre l’importance de la mer à travers les époques et les défis à relever au
21e siècle pour la préserver.
Association écocitoyenne de protection de l’environnement et du milieu marin,
Nature libre fort de son expérience, permet d’appréhender et mieux connaître
l’estran, de sensibliser à la pollution des macros déchets.

La sortie se passe en deux temps.
Premier temps : Découverte du fort et de son histoire par l’Association Fort de la
Crèche, gestionnaire du fort, propriété du Conservatoire du littoral et lecture de
paysage. Lecture de paysage et de son interface terremer.
Deuxième temps : cette sortie permet de
s’émerveiller et de devenir acteur de la protection de
l’environnement et du milieu marin. S’émerveiller des
nombreuses richesses que nous offrent la mer et le
littoral, la faune, la flore, ses paysages particuliers.
Partir à la découverte de la laisse de mer,
comprendre les enjeux et l’importance de préserver
cet écosystème. Enfin devenir acteur en participant à
des nettoyages de plage en complément de la partie
pédagogique.
NB : en fonction de l’horaire des marées l’ordre des
deux sorties peut être inversé.

Renseignements pratiques.
Rendez-vous.
-

Pour la visite du fort : rendez-vous à l’entrée du fort, route de Terlincthun à Wimereux. Durée de la visite : 1h30 à 2h.
Pour l’animation sur l’estran : rendez-vous à définir (plage de Boulogne ou Wimereux) Durée de l’animation : 2h30 en
moyenne.

Tarif :
-

Forfait de 100 € pour les deux sorties pour un groupe de 30 personnes maximum.
Pour les groupes de moins de 20, tarif réduit de 20% - Au-delà de 30, réduction de 20% pour le 2ème groupe.

Recommandations.
-

Ces deux sorties de plein air nécessite un équipement adapté au bord de mer où la météo est changeante.
Pour l’animation sur l’estran, le matériel est fourni par l’association Nature libre.

Renseignement et réservation.
-

Nature libre. Téléphone : 06 61 64 45 78 ou assonaturelibre@gmx.fr
Association Fort de la Crèche. Téléphone : 06 85 52 59 77 ou contact@fortdelacreche.fr

Pour en savoir plus : www.fortdelacreche.fr - www.assonaturelibre.wix.com/assonaturelibre
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