LA ROUTE DES 2 CAPS ET L’ARRIERE PAYS BOULONNAIS
( Petites routes sympas et touristiques, n’hésitez pas à vous arrêter )
Réalisation Moto-Club Watten . le Calypso 14 grand-place 59143 Watten
- D 213 rue du général de Gaulle- traverser pont à gauche-rue de st omer- puis à
droite rue de la gare D 205 Eperlecques- Ganspette- Le Mont- puis à droite D 219traverser forêt- au stop à gauche D 217 Muncq- Nieurlet- Recques- au stop gauche
droite. D217- couper N43- Tournehem - suivre D217- sortie village puis à droite
Guémy- en bas à gauche D225 E Louches- tout droit- puis route en légère montée
ATTENTION à gauche petite route -Autinguestout droit- au stop en face- au stop à gauche D 224- au calvaire à gauche Le
Val- pont TGV- tout droit- attention descente petite route- en bas à droite D 217Courtebourne- essence entrée de Licques-(super_marché) à droite D 215- Ecottestout droit- prendre Campagne les Guines à gauche- D 248- Bouquehault - tout
droit- en haut de la côte prendre à droite petite route- après la ferme à droiteFiennes- tout droit D 250- Caffiers- prendre D 231 sur 500m- Passage à niveau
dangereux- tout de suite à gauche D 250 –Pihen les Guines- à gauche puis passer
sous pont SN CF - stop à droite D 243- Bonningues les Calais- passer auto routePeuplingues- à gauche puis de suite à droite- en haut à gauche- Sangatte- en bas
prendre D 940 ( Cap Blanc Nez) – Ecalles- Wissant- Tardinghem--AudresellesAmbleteuse ( essence+(fort Vauban)- Wimereux passer le pont à gauche- passer sous
viaduc SNCF- rond point en face- D 233-à droite tout de suite à gauche- passer
sous l’autoroute D 233- Pittefaux- Pernes- Conteville- Belle- D238- BellebruneCrémaret- en bas côte à gauche puis à re à gauche- prendre à droite (grand
route Desvres) puis tout de suite à gauche petite route dans forêt) D 254Bournonville- Selles- prendre à gauche D 215 après boulangerie à droite Quesques
D254 E- prendre à gauche 50 m avant l’église rue Bidalanche- au calvaire à droite
(belle montée) couper la N 42- à gauche Escoeuilles puis tout de suite à droite-D
216 Haut LoquinAu stop à droite Alquines- prendre à gauche Journy D 191-après journy à droite
Quercamps- D 206- Boisdinghem- après pont auto route prendre à gauche
Moringhem D 207- puis Moulle-à gauche N 43 , en bas à droite- à la poste prendre
Serques D 214- traverser village- direction Watten retour
Parcours de 140 à 150 kms . Bonne route et prudence
Essence à Champion Eperlecques et à Ambleteuse (ouverts le dimanche)
Arrêtez vous pour admirer les paysages (guémy, le val, cap blanc- nez, escoeuilles)
Le flobart à Wissant (bâteau) charmant village
La bière des 2 Caps à Tardinghem (suivre panneau) T : 03.21.10.56.53 en week-end
Le château de Pittefaux
La boulangerie à l’ancienne à Selles (ouverte le dimanche)
Pour manger ( à vous de voir ou prenez votre pique-nique)
Wissant, Audresselles , Wimereux (petits restos sympas)
Watten (Auberge Flamande ) si vous avez un petit creux

