Source : M. Bastien, Officce du tourisme de Stella

Balisage :

Les sentiers de promenade et randonnée appelés PR proposent
des boucles variant de 5 à 20 km avec un point de départ bien
identifié et un maximum de 30% de chemins goudronnés.
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La dune ne se laisse pas conquérir
facilement. Combien de fois
au cours des siècles elle
aura rejeté les tentatives
d’habitation et d’installation
de
l’homme.
Vive,
mouvante, indomptable,
elle exige beaucoup pour
la soutenir.
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Aujourd’hui, en partie
stabilisée par le
milieu forestier qui
l’entoure, la dune
est enfin devenue
plus accueillante.
Ce circuit donne à
voir la diversité
exceptionnelle de
ce milieu naturel,
classé Natura 2000.
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PATRIMOINE ...
2 - Du Witrepin à la Dordonne
4 - La Terre à Cloque
5 - Les Hauts de Tubersent
6 - Le Rohart
8 - La Baie de Canche
13 - Sentier des Briqueteries

ST-AUBIN

... ET NATURE
1 - Le Mont de l’Epine
3 - Le Bois de Longvilliers
7 - Sentier de Rombly
9 - Les Bas Champs
10 - Sentier des Dunes
11 - Sentier de la Forêt
12 - Les Marais de Balençon
14 - Sentier Promenade
et Découverte

Chacune des parties
présentes, arbres et
arbustes, fleurs et
insectes, et bien sur les
hommes, luttent en
permanence pour maintenir ce très fragile
équilibre, à parcourir
respectueusement.

Code de bonne conduite :
Respectez les recommandations de chaque circuit - N’allumez pas de feu
en forêt - Ne quittez pas les chemins balisés - Respectez la nature Ne jetez rien à terre, déposez les détritus dans les poubelles ou,
à défaut, remportez-les avec vous.
Renseignements :
Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : 03 21 06 81 81
Office du Tourisme de Stella-plage : 03 21 09 04 32
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Cette balade nous emmène au cœur des dunes qui
résultent du retrait de la mer. Le sable de l’estuaire
désagrégé à marée basse s’est accumulé sur la côte pour
former les dunes du cordon littoral. La plus grande dune
de Stella est nommée la poussière du guigneux “guigneux
ou guetteurs”. Au XVI siècle les guetteurs surveillaient
la mer et transmettaient les signaux de poste en poste,
ce guet de mer dépendait de Montreuil.
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Les dunes de Stella sont une invitation à la promenade sur
un domaine naturel préservé, le cachet idéal pour de
longues promenades familiales et un milieu propice aux
activités de sensibilisation à l’environnement. Cet
ensemble naturel est d’une grande valeur patrimoniale.
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Cafés, restaurants.
Centre d’hébergement, centre de vacances,
hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et camping.
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Merlimont :

Les autres boucles de la communauté de communes :
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Stella-plage : Cafés, auberges et restaurants.
Hôtel, gîtes, chambres d’hôtes, campings
et village vacances.
Produits fermiers.
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Cafés - Restaurants
Hôtellerie - Hébergement
Producteurs locaux
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Sentier
des Dunes
Boucle de randonnée pédestre,
classée Promenade et Randonnée
VTT interdit
1

Sentier en grande partie ensablé
Difficulté moyenne

L’église de Cucq...

L’églantier ou rosier des chiens, très présent dans les
dunes grises.

Panorama sur Stella-plage, le littoral et l’arrière pays
depuis les dunes proches du réservoir.

Traversée bucolique du quartier du Bout de haut.

Point de départ
Eglise de Cucq 1
Distance : 10 km
Durée : 2 heures 30
Type de balisage
Couleur de balisage jaune,
poteaux en bois,
logo Mer et Terres d’Opale

Communes traversées
Cucq Stella-plage (4 912 habitants)
Merlimont (2 600 habitants)

A voir

patrimoine
nature

Le Gouffre 2
Dunes blanches 3
Dunes embryonnaires
Le Bois Joly 6
Dunes grises 7

panoramas
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Eglise de Cucq 1
Stella-plage 5

Réservoir
Le Croc à Marie
Le Bout des Certains
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4
4 En 1920, le
domaine (voir cicontre) était traversé
par trois larges
cordons de dunes
parallèles à la côte.
Seuls quelques chemins sillonnaient les
dunes et n’étaient
empruntés que par
les pêcheurs.

Les dunes ne sont pas statiques,
elles changent constamment de profil…,
se nourrissant de la mer, de la plage
et du vent. Elles revêtent des formes
3
et des visages variés :
La dune embryonnaire est constituée de sable dénudé qui s’amoncelle progressivement et
laisse apparaître de rares touffes végétales.
La dune blanche représente la seconde étape dans l’évolution de la dune, elle est plus élevée
et s’est déplacée vers l’intérieur des terres. Elle tend à se stabiliser grâce aux plantes qui s’y
développent et notamment l’oyat.
La dune grise est encore un peu plus stable, le sable se couvre d’un tapis ras et foncé,
constitué de mousses et de plantes à fleurs. On la trouve plus vers l’arrière pays.
Lorsque le sable est suffisamment chargé de débris végétaux en décomposition, il se teinte
de gris et permet la formation d’un sol propice au développement d’autres espèces végétales.
L’argousier est l’arbuste pionnier de la dune à fourrés ou arbustive.
Les arbustes assurent la stabilisation durable de la dune
et sont responsables de la fermeture progressive
du milieu. La dune connaît alors son quatrième et
dernier stade d’évolution : la dune boisée. Les espèces
sont à ce stade moins caractéristiques du milieu
dunaire et davantage de l’écosystème forestier.

A l’origine de Stella-Plage

C’est en 1914, suite à la vente du domaine de 350 ha à la “Société Civile Stella-Plage”, qu’un premier plan de
lotissement de la station fut élaboré. Faute de moyens pécuniaires et en raison de l’éclatement de la première guerre
mondiale, tous les projets furent mis en veilleuse.
En 1921, “l’Association Syndicale libre des propriétaires de Stella-Plage” est créée, et les premiers travaux de viabilité
du domaine commencent et se prolongeront au cours des années 1922 à 1925 (Le boulevard Labrasse fut inauguré le
15 août 1922). Le manque financier de la station justifie la constitution, en 1925, de la “Société Anonyme Foncière
et Immobilière de Stella-Plage” C’est dans la revente de terrains que la SAFI devait trouver les ressources nécessaires
pour effectuer les travaux de viabilité.
Le 8 juillet 1925, Stella-Plage est classé “station climatique” et de ce classement découlera toute une série de travaux
d’hygiène et d’aménagement…
Source : Extraits de “Stella Plage son histoire…” disponible à l’office du tourisme
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Passage de la boucle dans le Bois Joly

Source : livret nature “Les dunes” - Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais

Le milieu dunaire

