
PARENTHÈSE
À la découverte de la Côte d’Opale

Dates 

Un weekend d’automne

Lieu 

Côte d’Opale

Budget
Séjour de deux nuits, pour deux 

personnes à partir de 400€
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CÔTE D’OPALE



Côte d’Opale

Votre nid douillet

Située au Nord de la France, dans le Nord-Pas-De-Calais, la 
Côte d’Opale est très prisée par les amoureux de nature et 
de grand air mais également le terrain de jeu idéal pour des 
vacances en famille.

Ce bâtiment historique est situé au cœur du village de 
Wissant, au bord de la rivière et à 150 mètres de la mer, 
entre le cap Gris-Nez et le cap Blanc-Nez. Depuis plus 
d’un siècle, l’Hôtel de la Plage assure un accueil familial 
et traditionnel à Wissant. Son authenticité, son calme et 
son originalité sont appréciés de tous. La terrasse sur la 
rivière, son salon à feu ouvert et l’ancienne salle à manger 
font son caractère. Son restaurant propose une cuisine 
du terroir avec spécialités de Fruits de Mer. Le décor 
traditionnel d’un hôtel historique (1888) vous assurera le 
repos et le dépaysement souhaités.

- 4 -- 3 -



- 4 -

Découverte du Cap Blanc-Nez 

Les falaises du Cap Blanc-Nez ont conservé une lande particulièrement exposée 
aux embruns salés transportés par les vigoureux vents du Nord et de l’Ouest. Les 
pelouses herbeuses des troupeaux, qui voisinent avec les cratères de bombes de la 
deuxième guerre mondiale encore bien visibles. Sur le sommet trône une imposante 
obélisque, hommage aux combattants canadiens. Au pied sud du Cap Blanc-Nez, 
découvrez la petite commune d’Escalles. Un chemin permet un accès direct à la 
plage. C’est aussi le point de départ d’un sentier qui longe le bord des falaises et qui 
vous emmenera vers Wissant. Sa plage a été classée 1ère plage de France en 2016 
par la revue Paris-Match. 

Découverte du Cap Gris-Nez

Le Cap Gris-Nez est un haut lieu d’observation des oiseaux migrateurs, car le détroit 
est un point de passage d’importance pour nombre d’espèces. C’est le détroit le plus 
fréquenté au monde avec plus de 500 mouvements de bateaux par jour en moyenne, 
et 200 000 navires par an qui y circulent nuit et jour. Baladez-vous le long des plages 
de sable fin qui s’étendent sur plusieurs kilomètres, et empruntez l’un des divers 
chemins de grandes randonnées, dont le GR 120 qui longe la côte, de Sangatte à 
Wimereux.

L’EXPÉRIENCE
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Déjeuner ou dîner à La Sirène
Menu de saison à partir de 31€

Situé près du Cap Gris-Nez, ce restaurant offre une vue unique sur la mer, du Cap 
Blanc-Nez jusqu’aux îles britanniques. Régalez-vous avec des produits de la mer, 
homard grillé sauce corail, fruits de mer, turbot, sole... et savourez la vue sur un 
paysage exceptionnel.

Découverte de Wissant, l’un des villages préférés des français

Paisible village de 1300 habitants niché entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez. 
Ce petit village de pêcheur est le dernier port d’échouage où les marins vendent 
le fruit de leurs pêches aux habitants. La baie de Wissant et sa plage de sable fin 
s’étendant sur 12 kilomètres en formant une courbe du Cap Blanc-Nez au Cap Gris-
Nez. C’est aussi le paradis des adeptes de la planche à voile , ou du kitesurf, Wissant 
étant l’un des spots les plus ventés de cette partie de l’Europe.

L’EXPÉRIENCE
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Visite et dégustation de bières à la brasserie artisanale des 2 caps

Créée en 2003 par Christophe et Alexia Noyon, la Brasserie des 2 Caps est située 
sur la ferme familiale de Belle Dalle, au cœur du magnifique site des 2 Caps. La 
brasserie est installée dans les communs qui abritaient autrefois les chevaux. La 
visite de la brasserie vous apprend tout sur le cycle de fabrication, de la culture de 
l’orge jusqu’à l’embouteillage… et pour votre plus grand plaisir, une dégustation finale 
permet en toute convivialité, de savourer les bières créées par Christophe Noyon.

Déjeuner ou dîner à Tardinghen, au Presbytère
Formule midi à partir de 23€

Le Presbytère Estaminet est situé au coeur du grand site naturel des 2 Caps avec 
une vue incroyable sur la baie, les pâturages, les marais du châtelet et la mer, puis 
quand le temps est dégagé, sur l’Angleterre. 

L’EXPÉRIENCE
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Le musée du Moulin 
3€/adulte ; 2€/enfant

Pause culture pendant votre séjour dans un bâtiment construit en 1929, caractéristique 
des constructions des années 30.

Nausicaa - Exposition immersive - Dans l’oeil du climat
30€/adulte ; 23€/enfant

Fonte des glaces, montée des eaux, ouragans, incendies… un voyage spectaculaire 
vous attend : 430m2 de projections du sol aux murs et une immersion sonore pour 
découvrir et vivre les effets du réchauffement climatique ! Un plongeon dans l’univers 
pour comprendre votre pouvoir d’agir au quotidien.

L’EXPÉRIENCE
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Des moules, des moules, des moules...

Rencontre avec la Famille Vallé : éleveurs, producteurs et distributeurs de moules 
depuis 1983. C’est une histoire de famille, où la volonté de faire partager la passion 
de leur métier et les produits de qualité ont toujours constitué le principe directeur. 
Disposant d’un savoir-faire et d’une technicité reconnus, l’entreprise maîtrise 
l’ensemble du processus mytilicole, de l’élevage à la distribution. C’est en plein coeur 
de la Côte d’Opale, à Sainte-Cécile, dans la région des Hauts-de-France, que Jean-
Étienne et Etienne Vallé, produisent la moule de bouchot. Ce sont des moules d’une 
qualité exceptionnelle à chair savoureuse et tendre. Charnues et goûteuses, les 
moules de bouchot sont élevées, de façon naturelle, sur des pieux appelés bouchots. 
Elles sont cultivées sur la plage du mont Saint-Frieux, à Dannes.

Cheveux au vent en char à voile - 1H30
40€/adulte

Venez découvrir les sensations de la glisse et de la vitesse en char à voile sur la plage 
de Wissant.

L’EXPÉRIENCE
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INTERVIEW

Rencontre avec Jean-Étienne Vallé

“Je m’appelle Jean-Etienne Vallé, j’ai 30 ans et je suis 
mytiliculteur. J’ai toujours travaillé dans ce domaine, mon 
père était producteur de moules de bouchot et m’a donné 
l’envie de perpétuer cette activité. En 2015, j’ai commencé à 
exploiter une concession de moules de bouchot sur la plage 
de Dannes sur la Côte d’Opale. Concernant mon activité, elle 
dépend du calendrier. D’octobre à mars, j’entretiens le parc. À 
partir de mai, je commence à installer les cordes remplies de 
naissain de moules pour les faire grossir jusqu’en juillet, puis 
je les enroule sur les “bouchots”. Vers septembre, on couvre 
le tout avec un filet afin de protéger les moules des tempêtes 
hivernales. Parallèlement à l’entretien, nous commençons la 
cueillette à partir de mars jusqu’à octobre. 

Je vous partage deux adresses coup de coeur, le restaurant 
“Le Chatillon” à Boulogne-sur-mer dans la zone Capécure 
où on mange du poisson et fruits de mer frais. Et le Mont St 
Frieux, il faut faire une belle randonnée d’environ 2 heures 
pour l’atteindre et le point de vue est magnifique.”

Jean-Etienne nous raconte : “Lors de ma première interview, 
et pendant que je parlais au journaliste, la mer est montée 
rapidement et mon tracteur et ma remorque étaient dans un 
trou. J’ai pu récupérer le tracteur mais pas la remorque qui a 
donc été noyée par la mer, je n’ai pu la récupérer que le soir 
lorsque la mer a baissé. Finalement, l’article qui devait avoir 
pour sujet le début de l’exploitation des parcs de moules était 
centré sur le fait que j’ai perdu la remorque…”. Rassurez-vous 
Jean-Etienne, cette fois-ci votre message est bien passé !

- 4 -- 11 -



- 4 -- 9 -

ÉVÈNEMENT

La tradition perdure sur le port de Boulogne-sur-Mer grâce à l’association Pêche 
Animation depuis 1991. Cette fête est exclusivement dédiée au Hareng, le poisson 
« ROI » qui fit jadis la richesse du 1er port de pêche de France, Boulogne-sur-Mer. 
Un morceau de pain, un verre de beaujolais tout juste sorti des caves, un hareng 
frais grillé sur des barbecues géants installés sur le quai Gambetta.

Tarif du repas: 4€ 
(un morceau de pain, un verre de beaujolais et un hareng frais grillé au barbecue)

Fête du Hareng - Boulogne-sur-Mer
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LE LOGEMENT

VOTRE NID DOUILLET
Hôtel

Wissant
Chambre double avec salle de bain

Deux nuits
Deux personnes

Petits-déjeuners compris
Déjeuners et dîners non inclus

400€ pour deux nuits
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PORTRAIT

Rencontre avec les propriétaires de l’Hotel de la Plage 

“Nous sommes des gens du Nord, passionnés par les « vieilles 
pierres », les bâtiments de caractère, munis d’une longue et belle 
histoire, les maisons qui ont une âme ! Depuis plusieurs années, 
nous rénovons des anciennes demeures pour leur donner une 
nouvelle vie. Se lancer dans l’hôtellerie est une nouvelle aventure, 
un nouveau challenge ! Nous partageons cette expérience avec 
nos 2 associés: Jean-François, habitué, entrepreneur dans la 
restauration sur la côte d’Opale et Bertrand qui ouvre bientôt sur 
Wambrechies un hôtel éco-responsable. 
 
Nous avons repris cette institution de Wissant en mars 2020, en 
plein confinement ! L’hôtel est situé entre le cap Gris-Nez et le cap 
Blanc-Nez. Au bord de la rivière et à 200m de la mer, c’est une 
noble bâtisse que l’on découvre, composée de 23 chambres, de 1 
à 5 personnes… C’est avant tout un lieu de vie simple et convivial, 
où on aime se reposer, déconnecter, partager des bons moments 
en couple, en famille, entre amis. Et profiter de la douceur de vivre 
qui fait le charme de Wissant. L’hôtel est géré par Caroline,”L’âme 
des lieux”, qui vous accueillera avec bienveillance et simplicité 
dans ce bel endroit historique.

Les valeurs qui nous motivent au quotidien sont la simplicité, la 
bienveillance, l’écoute. Être aux petits soins de nos clients, pour 
qu’ils passent un moment de bonheur et de déconnexion !

L’hôtel de la plage traverse le temps, depuis 1888… c’est le plus 
ancien hôtel encore en activité sur la côte d’Opale !  Notre devise 
pour durer : tout change, rien ne bouge.” 
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Wifi
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Grande chambre

Restaurant

Parking gratuit

Animaux domestiques admis

VOTRE NID DOUILLET

Bar

Vue
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ESTIME NEUTRALITÉ CARBONE

VOTRE EMPREINTE CARBONE NEUTRE

X

Soit  0,02 fo is ce que la Terre peut 
suppor te r  par  personne  par  an 
pour  s topper  l ’accro issement  de 
l ’e ffe t  de serre. Projet Carbo Nord - Carbo Nord 

se situe sur une zone très étendue 
comprenant les Hauts de France, 
l’Ile de France et la Champagne-
Ardennes. L’Agriculture dans cette 
zone est caractérisée par de grandes 
plaines peu boisées, où les principales 
productions agricoles sont les cultures 
céréalières et industrielles. Dans cette 
zone, l’intensification des pratiques a 
souvent entraîné une baisse importante 
de la biodiversité et une augmentation 
de l’érosion des sols agricoles.

0,04t CO2

0,92 €

VALEUR

1 ARBRE
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Contact.

Solène : +33 6 86 41 28 65
     Axel : +33 6 43 10 87 62

https://revlys.fr

 s.loeur@revlys.fr
a.fenaux@revlys.fr


