LE CAP BLANC NEZ
Ses falaises crayeuses d’un blanc presque immaculé culminent à
plus de cent mètres de hauteur. Elles se dressent comme un
rempart face à la mer du Nord.
Du haut de ce promontoire majestueux, on aperçoit les côtes
anglaises lorsque le ciel est dégagé. Le panorama y est somptueux.
On déambule au coeur de ce paysage vallonné, par des petits
chemins aménagés serpentant au milieu d’une lande qui lutte
quotidiennement pour sa survie face aux embruns salés portés par
les vents puissants qui règnent ici en maître.
Malgré ces conditions rudes, la nature s’est adaptée et la flore est
d’une incroyable richesse.
Sur ce coteau calcaire, jalonné de bosquets d’aubépine et de
sureau, entre mai et septembre, origan et thym parfument les lieux.
La polygale, l’euphraise, l’hélianthème et plusieurs sortes d’orchis
viennent illuminer le tapis végétal.
C’est en descendant au niveau de la mer que l’on prend vraiment
conscience du caractère imposant de ce mur de craie blanche.
On accède à l’eau par une entaille dans la falaise faite par l’érosion.
Celle-ci rogne inlassablement la roche.
La paroi s’effrite quotidiennement c’est ce qui lui conserve sa couleur
si blanche.
La côte recule inexorablement sous la pression des éléments. Les
vestiges de blockhaus de la seconde guerre mondiale qui gisent
maintenant sur la plage au pied de la paroi témoignent du travail de
l’érosion.
Ce processus de destruction naturelle ne semble pas contrarier les
nombreux oiseaux qui nichent dans les anfractuosités de la pierre.
Ils attendent la marée basse pour faire festin de crustacés.
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OÙ ESTCE ?

Sur le territoire de la commune
d’Escalles (Pas-de-Calais).
QUOI PHOTOGRAPHIER ?

Le Cap et ses paysages, ses
nombreux oiseaux.
A marée basse, la falaise vue
depuis la plage impressionne.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile.

ACCÈS

Accès libre et gratuit
Site Web :

www.lesdeuxcaps.fr

QUAND Y ALLER ?

Toute l’année.
Le spectacle offert ici par la
nature est perpétuel.
Privilégier les jours avec de
forts coefficients de marée.
La marée basse vous offrira une
perspective assez intéressante
des falaises.
A marée haute, il n’y a que peu
de distance entre la mer et la
falaise. Attention !
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AVEC QUEL MATÉRIEL ?

Le paysage qui s'offre ici est
vaste, et encore plus à marée
basse.
Un zoom grand-angle sera à
son affaire pour embrasser le
paysage et restituer l'étendue
des falaises de craie blanche.
Un ultra grand-angle apportera
ce petit quelque chose en plus,
surtout en plein format.
Un télézoom pourra être utile
pour tasser les perspectives de
la falaise prise en enfilade.
A marée basse, depuis la plage,
intégrer un élément au premier
plan pour renforcer la lecture
de votre prise de vue.
Un téléobjectif d’une focale de
500mm sera le minimum pour
qui veut réaliser des photos
d’oiseaux.
Ils restent farouches et vous
voient venir de loin, à marée
basse.
Attention au blanc de la falaise
qui peut pièger l'exposition de
votre boîtier.
Trépied conseillé.

Lors de forts coefficients de
marée, la mer se retire loin des
falaises.

Dès la mer retirée, c'est un ballet
incessant d'oiseaux en quête de
nourriture.

LE CAP GRISNEZ
C’est un des joyaux de la Côte d’Opale. Du haut de ses falaises
faites de roches datant de l’ère du Jurassique, on aperçoit par beau
temps les côtes de l’Angleterre qui n’est qu’à trente petits
kilomètres.
A marais basse, la mer nous dévoile entre le Cap Gris-Nez et son
voisin, le Cap Blanc-Nez, de longues plages de sable fin.
En ce tout début de matinée, au pied de la paroi, la mer s’est retirée
loin. Le fort coefficient de marée a libéré de vastes étendues de
roches et de sable. Certaines poches d’eau ont fait prisonniers
quelques crabes et petits poissons pour le plus grand bonheur de
colonies d’oiseaux.
En effet, le Cap Gris-Nez est un lieu incontournable pour qui veut
observer les oiseaux. Beaucoup d’oiseaux migrateurs se servent du
détroit entre France et Angleterre comme d’un passage obligatoire
sur leur route au long cours.
Lorsque le temps est moins clément, les énormes blocs de grès
forment un abri pour ceux-ci contre les vents violents qui soufflent
ici. La Nature peut, en effet, parfois être très en colère. Les
tempêtes sont monnaie courante entre Manche et Mer du Nord.
L’important traffic maritime qui passe au large paie parfois un lourd
tribut à la mer. Une épave ensablée devenue dentelle de rouille est
d’ailleurs dévoilée par la mer, comme pour en témoigner.
Mais, aujourd’hui, la mer est calme, le soleil se fait caressant sur le
grès noir des récifs émergés le temps de quelques heures. Fous de
Bassan, mouettes et goélands semblent apprécier ce début de
journée toute en douceur.
Une douceur qui n’est pas sans rappeler celle des étonnants
«épaulards», ces rochers énormes tout en rondeur qui trônent ici.
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OÙ ESTCE ?

Sur le territoire de la commune
d’Audinghen (Pas-de-Calais).

forts coefficients. Marée haute
et marée basse vous offriront
alors une variété incroyable de
sujets.

QUOI PHOTOGRAPHIER ?

Le Cap et ses paysages, ses
nombreux oiseaux.
Ses ambiances au petit matin
ou au couchant. S'il y a de la
brume, au levant, l'ambiance
frise le sublime.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile.

ACCÈS

Accès libre et gratuit.
Site Web :

www.lesdeuxcaps.fr

QUAND Y ALLER ?

Toute l’année.
Le spectacle offert ici par la
nature est perpétuel.
Pas un jour ne ressemble à
l'autre.
L’atmosphère y sera différente
selon la météo et aussi selon
l’importance du coefficient de la
marée.
Privilégier les jours offrant des
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AVEC QUEL MATÉRIEL ?

Un zoom grand-angle pour
embrasser le paysage.
Au pied de la falaise, jouer sur
la perspective en intégrant dans
votre composition, au premier
plan de l'image, un des
«épaulards» ou un autre sujet
graphiquement
fort
pour
dynamiser votre prise de vue...
Un télézoom de type 70-200,
70-300 ou plus long pour isoler
et faire ressortir les ambiances
matinales du paysage avec
certains détails.
Pour les oiseaux, seul un
puissant téléobjectif vous
permettra d’avoir de gros plans
car ils restent farouches et vous
avancez à marée basse donc
souvent à découvert.
Trépied conseillé.

Un paysage tout en nuance.

Une atmosphère magique règne en
ce début de journée...

