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Wimereux

Wimereux,

Wimereux, la naturelle
Située au cœur du Parc naturel régional des caps et
marais d’Opale, à deux pas du site des Deux Caps, la
station balnéaire offre toutes sortes de balades pour
faire le plein d’iode ou de chlorophylle. De chaque côté
de la ville, un petit sentier s’étire le long des falaises
en direction de la Pointe aux Oies et de La Crèche. La
randonnée peut se faire en hauteur ou au pied des
falaises, selon les marées. L’arrière-pays verdoyant se
dévoile au fil du Wimereux, rivière qui mène vers les
petits villages pittoresques de Pittefaux, Conteville et
Pernes-les-Boulogne.

Sports à la carte
Wimereux est une ville hyperactive ! Equipée du premier club départemental de tennis, d’un centre régional de voile, d’un golf à l’anglaise et d’un centre
équestre, la station mise sur le sport, accessible aux
novices comme aux sportifs de haut niveau. Ses outils
et sa position géographique font de Wimereux une base
arrière de choix pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Londres en 2012.

Une station familiale
Sur la digue, on aperçoit des familles et des poussettes,
des amoureux de tout âge, des hommes d’affaires en
quête d’un bon restaurant. On entend des bribes d’anglais, de néerlandais, de français parfois rehaussé d’un
accent wallon. Ce melting-pot façonne le caractère de
Wimereux, station balnéaire familiale et conviviale où
l’on trouve une impressionnante gamme de restaurants
s’adaptant à tous les budgets.

Une terre d’histoire
On évoque souvent les magnifiques villas Belle Epoque
qui donnent tant de charme à Wimereux, le fort de la
Crèche, la digue. Mais on oublie que l’Histoire de la

ville a été écrite par des personnages célèbres comme
Pilâtre de Rozier, aéronaute qui, au XVIIIe siècle, perdit
la vie en tentant de traverser la Manche en ballon ; en
1899, Marconi et Branly réussirent la première transmission sans fil à travers la Manche, entre Douvres et
Wimereux ; ou encore le colonel canadien John McCrae, décédé à Wimereux, célèbre pour son poème
Au Champ d’honneurr (In Flanders Fields), devenu un
emblème de la Première Guerre Mondiale pour les Britanniques.

Tous les chemins mènent à Wimereux
Que ce soit par l’A16, par le train ou en ferry, toutes les
voies passent par Wimereux. Cette accessibilité permet
de relier la station aux plus grandes villes d’Europe :
Londres, Paris, Lille, Bruxelles.
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N

ichée dans un écrin, la Baie Saint-Jean,
Wimereux apparaît comme un joyau architectural entouré de nature. Impossible de ne pas
succomber au charme de cette station balnéaire où
une centaine villas Belle Epoque rivalisent de beauté et
d’audace. Wimereux se découvre à pied, le nez en l’air
et l’on perçoit souvent un nouveau détail dans l’architecture d’une maison devant laquelle on est pourtant
passé maintes fois. Depuis la mer, quand la digue est
animée, la station balnéaire apparaît sous son meilleur
profil avec au premier plan ses jolies cabines de plage.

Contact :
Office de tourisme
Quai Alfred Giard - 62930 Wimereux
Tél. : 33 (0)3 21 83 27 17
www.wimereux-tourisme.fr
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