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Equihen-Plage

Equihen-Plage,

Sur les pas des pêcheurs
Autrefois, Equihen-Plage était un village de pêcheurs
partant en mer à bord de flobarts, petits bateaux qui
s’échouaient sur la plage. Certains marins, peu fortunés, recyclaient leur embarcation usée en maison. Ces
coques retournées, assez communes dans le village
au début du XXe siècle, furent baptisées « les quilles
en l’air ». Détruites pendant la guerre, ces habitations
atypiques ont été reconstruites au début des années
90. On en compte huit aujourd’hui, au camping de la
Falaise, dont une accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Plage et falaises à perte de vue
Plage de sable fin et falaises composent le visage
d’Equihen-Plage, station qui a su préserver son front
de mer de toute construction. Pas de béton à l’horizon. Seul l’accès à la plage a été aménagé. De petites
criques sont nichées au creux des roches. L’une d’elles,
La Crevasse, est réputée pour son gisement naturel
de moules. La cueillette est libre mais limitée à 5 kg
par personne. Les lieux sont propices à la randonnée
et aux grands bols d’air. À l’inspiration aussi : Benoît
Constant Coquelin, acteur réputé du XIXe siècle, venait
répéter Cyrano de Bergerac ici. De nombreux artistes
– peintres, chanteurs ou comédiens – ont été inspirés
par les jeux de lumière naturelle qui inondent la petite
station.

Une station naturelle et familiale
La plage, surveillée en juillet et en août, a retrouvé son
Pavillon Bleu, gage d’une qualité environnementale
exemplaire. La station vit au rythme des festivités locales :
fête de la moule et cavalcade en juillet, fête du kipper en
août, défilé de Saint-Nicolas et Guénels en décembre…

La bibliothèque de plage, participant à l’opération Une
Plage à la page, organise des animations en fonction d’une thématique renouvelée chaque année. Les
sportifs pourront profiter du club nautique qui propose char à voile, kite surf et kayak. Les adeptes de la
pêche pourront s’essayer au surfcasting ou à la pêche
à l’étang abrité dans le parc des Hures où l’on trouve
également des jeux pour les petits, un terrain de foot,
un boulodrome, un parcours sportif, une piste de bicross… Enfin, des pistes d’envol pour les parapentes et
de motocross ont été aménagées pour les amateurs de
sensations fortes.
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quihen-Plage, 2957 habitants au compteur, vit au
rythme de la nature. Cette station balnéaire, réputée pour son paysage sauvage, a su préserver
son environnement en proposant des activités sportives
pour occuper petits et grands tout au long de l’année.
On vient dans cet ancien village de pêcheurs pour la
beauté des paysages, pour la simplicité et la convivialité
qui s’y sont naturellement ancrés.

Contact :
Office de Tourisme
Rue Albert Bécard
62224 Equihen-Plage
Tél. : 33 (0)3 21 99 05 43
www.ville-equihen-plage.fr
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