
 

 

                       Escapade en Côte d'Opale (11,12 et 13 septembre 2015) 

 

 
Trente-trois équipages scrutaient les bulletins météo depuis le début du mois de septembre 

qui, en deux semaines, avait déjà compensé les deux mois de sécheresse de l'été. 
 

Heureusement, c’est sous un soleil radieux que les 65 participants ont rejoint un lieu qui 

porte bien son nom « Au Bon Accueil ».  Situé dans un bras du marais audomarois dans la 

commune de Salperwick, limitrophe de Saint-Omer, ce chalet plein de charme abrite un des 

petits ports privés du marais où des dizaines de barques permettent de rejoindre les maisons 

isolées sur des îlots de verdure.  Mais c'est dans une vedette semi-découverte à propulsion 

électrique que tout notre groupe a pu découvrir, une heure durant, ces dizaines de canaux 

arborés hors du temps. 
 

Après une soixantaine de kilomètres, le parking de l'hôtel « Régina » accueillait tant bien 

que mal la cohorte du Rétro Club Wanzois. 
 

Le samedi, dès 8h30, la caravane se déplaça jusqu'au Touquet - Paris Plage pour revenir vers 

Etaples-sur-Mer où l'on a pu découvrir le centre d'interprétation «Maréis» un espace de plus 

de 2000 m² installé dans une ancienne corderie et entièrement dédié aux métiers de la pêche 

maritime et aux espèces de poissons de la Manche.  Une scénographie très didactique qui 

s'acheva par un apéritif servi à côté de raies géantes se laissant caresser entre deux bouchées 

de poissons fumés. 
 

Et si après cette visite, on ne voit plus un pêcheur et un poisson de la Mer du Nord comme 

avant, la «marmite étaploise» servie au remarquable restaurant «Planète Océan» à côté des 

cabanons de marins-pêcheurs, n'en avait que plus de saveur. 
 

Le samedi après-midi, remontée vers le Nord à travers les bocages de l'arrière-pays 

jusqu'aux mythiques Cap Gris Nez et Cap Blanc Nez d'où les falaises de Douvres inondées 

de soleil étaient particulièrement visibles et paraissaient si proches. 

Tout naturellement, avant de rejoindre l'hôtel pour la soirée gastronomique, c'est la Brasserie 

«des 2 Caps» qui nous accueillit pour une visite et une dégustation des 4 bières artisanales 

créées par l'artisan-brasseur Christophe Noyon. 
 

Au programme du dimanche, un morceau de la route de retour vers la Belgique, que les 

organisateurs, Anne-Marie, Nicole et les deux Jean-Pierre ont voulue didactique et historique  

par une visite très détaillée du grand Blockhaus d’Eperlecques, un ouvrage en béton destiné 

à envoyer vers l'Angleterre plus de 30 fusées V2 par jour.  Cet article aurait été rédigé dans 

la langue de Goethe si les Alliés n'avaient pas pilonné l'ouvrage au point de le rendre 

inutilisable jusqu'à sa reddition trois mois après le débarquement. 
 

Et c'est à quelques kilomètres de là, au cœur de Saint-Omer que se termina le week-end, 

dans un caveau voûté du XVII ème siècle entièrement réservé pour le Rétro Club Wanzois. 

Vers 15h00, tout le monde se quittait des souvenirs plein les yeux, de l'ambiance 

chaleureuse plein le cœur, alors que les premiers nuages se formaient sur la frontière belge 

annonçant un retour humide de cette belle « Escapade en Côte d'Opale». 

  

                                                         ******************** 


