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Le Portel-Plage

Le Portel-Plage,

Un air vivifiant
La plage est le terrain de jeux préféré des enfants qui
n’hésitent pas à se mouiller pour faire de la voile, du
kayak ou un tour en bouée tractée par un bateau à moteur. En longeant le rivage, on rencontre des pêcheurs
débarquant de leur flobart, bateau de pêche typique
qui s’échoue sur le sable ou des cueilleurs de moules
regroupés au Fort de l’Heurt, le plus grand site moulier
naturel de la côte, bien connu des initiés.

Et si on allait se promener ?
Pour prendre un peu de hauteur, direction le parc de

la Falaise. Ces 27 hectares verdoyants sont partagés
en deux morceaux : en haut, le parc prend des allures
de jardin public où les bambins jouent au mini-golf ou
au toboggan, caressent les poneys ou les moutons. En
bas, c’est une terre sauvage et préservée qui accueille
sur son étang des oiseaux migrateurs. Le petit plus ?
La plage et le parc ont été aménagés afin que des personnes à mobilité réduite puissent circuler grâce aux
fauteuils tout terrain prêtés par la commune et l’Association des Paralysés de France.
Côté randonnée, le sentier des Douaniers est une
bonne introduction au paysage côtier. Départ au pied
du fort d’Alprech pour une heure et demie de balade
où l’on peut descendre sur la plage de Ningles, petite
crique abritée entre Le Portel-Plage et Equihen-Plage.

Un patrimoine maritime sauvegardé
Ancien village de pêcheurs qui abrite encore quelques
petites maisons traditionnelles, Le Portel-Plage prend
soin de ses traditions. Les costumes folkloriques sont
exposés à la mairie, dans une vitrine, et reprennent vie
chaque premier dimanche de juillet lorsque les Portelois, costumés, défilent pour la bénédiction de la mer.

L’histoire se découvre aussi à travers les pierres fortifiées car la station a la chance de posséder trois forts :
celui de l’Heurt, construit sous Bonaparte, dont il ne
reste qu’un mur, celui d’Alprech, à demi enterré, datant
de la Ière République, et celui du Mont de Couppes
datant aussi du XIXe siècle.

La culture de la convivialité
Que l’on soit ou non un habitué de la station, il y a
toujours une bonne raison d’apprivoiser les us et coutumes locaux. Concerts, guinguette au Parc de la Falaise, fête de la moule ou du welsh, feux d’artifice, carnaval animent les places et la plage de la ville. Ici, on a
le sens de la fête !
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E

ntendez-vous ce joyeux brouhaha qui s’échappe
de la plage de le Portel ? Les enfants courent sur
le sable, mangent une glace, profitent des nombreuses activités, souvent gratuites, qui leur sont proposées. Le plus beau point de vue se situe au parc de la
Falaise, propice à la flânerie et à l’amusement. Pendant
que les plus petits gambadent sur le terrain de jeux, les
plus grands piquent une tête dans la piscine Océane.
Ici, pêcher les crevettes en famille est presque une tradition !
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