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Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme

La Falaise
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Au départ de l’une des
trois «villes sœurs» ,
découvrir le grandiose
panorama offert par cette
muraille de craie tombant
à pic dans la mer.

Durée : 1 heure 30
Distance : 5 km
Parcours facile
Départ : Esplanade de Mers

les Bains, en face de la villa
Prudence : ne vous
« Papillons ».
approchez pas du bord de la
falaise, danger d’éboulements.
Mers-les-Bains, 35 km
à l’ouest d’Abbeville, 8 km
au sud-ouest d’Ault.
Ault
Mers-les-Bains

Abbeville

Péronne
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Longer l’esplanade du Général
Leclerc bordant la plage.
À son extrémité, prendre à
droite la rue Jules Barni. À
hauteur du n°10 monter à
gauche l’escalier vers l’église.
L’église Saint-Martin de Mersles-Bains, reconstruite en 1928,
abrite un retable du 17e siècle.
Tourner à nouveau à gauche
puis, par la droite, grimper
jusqu’à la statue de Notre-Dame
de La Falaise, appelée aussi
Notre-Dame des Flots.
Bâtie en 1878 et reconstruite
en 1955, la statue veille à la fois
sur les marins et les habitants,
comme le rappellent les basreliefs portant le nom des saints
patrons des trois villes sœurs :
Eu, Mers, le Tréport. Elle tient lieu
aussi d’amer, facilitant le repérage
de la côte par les navigateurs.
Fixe, ce peut-être un clocher,
un bâtiment ou toute autre
construction aménagée.
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De la statue de la Vierge, partir
à droite vers l’intérieur des
terres.
Franchir la route et prendre la
sente en face. Tourner aussitôt
à droite, descendre puis virer
à nouveau à droite vers le
quartier de la Facette.
Descendre la route, emprunter
la rue du Dr Roux puis à droite
la rue Joseph Legad pour
rejoindre l’église.
Descendre l’escalier pour
reprendre l’esplanade.
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Office de Tourisme :
Mers-les-Bains : 02 27 28 06 46

À découvrir

© J. Jullien

Amiens

Un front de mer décoré et
coloré
L’esplanade, avec ses 600 villas
de la fin 19e siècle constitue
un site unique en France.
Dans une profusion de styles
«Belle Epoque», leurs façades
et chapiteaux entrelacés de
boiseries ou de fer forgé
présentent une large palette
de couleurs bigarrées. Leurs
noms de baptême évoquent
la famille, les fleurs, la mer
tandis que d’autres affichent
l’originalité. Ce quartier
balnéaire est classé « secteur
sauvegardé » depuis 1986,
c’est l’espace privilégié des
promeneurs.
Mers-les-Bains - Station verte
dotée d’une plage de galets
à marée haute et de sable à
marée basse de plus d’1 km de
large en accès libre.
Mers-les-Bains propose un trait
de côte de 2,5 km de hautes
falaises de craies avec une
faune et une flore spécifique.
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Aux alentours
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Les deux autres Villes sœurs :
Eu : collégiale Notre-Dame et SaintLaurent des 12e 13e et 15e siècles,
crypte, chapelles, château du 16e
siècle agrandi au 19e siècle classé
monument historique, parc, musées,
forêt ...
Le Tréport : église Saint-Jacques
à damiers 16e siècle, presbytère,
chapelle Saint-Julien 14e siècle, ancien
Hôtel de Ville en silex et briques,
musée des enfants du vieux Tréport,
panorama des Terrasses par escalier
ou funiculaire, croix de grès 17e siècle,
calvaires, port, phare, plage de galets,
quartier typique des Cordiers.
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Non adapté aux randonneurs équestres
et aux VTTistes (escaliers, passe-clôtures).
Attention : chiens interdits même en laisse,
vigilance près des Falaises.

Ce circuit est entretenu par la Communauté
de communes Bresle Maritime.

