
Randonnée accompagnée exceptionnelle du dimanche 5 juin 2022 
Trophée de l'Ennéade Cran d'Escalles (Falaises du Cap Blanc-Nez) Sangatte  

Qu'est-ce que le Cran d'Escalles ? 
Escalles est un village situé en bas du Cap Blanc-Nez à l'opposé de Sangatte. Le cran est une entaille 
naturelle élargie qui dévale d'Escalles à la plage de galets longeant les falaises de craie du Cap Blanc- 
Nez. 
Le détroit du Pas-de-Calais , extrémité orientale de la Manche est limitrophe de la Mer du Nord. A 
l'époque préhistorique, le détroit n'existait pas. La Grande-Bretagne et l'Europe continentale étaient 
reliées par une crête de craie. La Manche était une toundra parsemée de rivières. Le cran d'Escalles 
était un petit vallon dans lequel coulait une rivière. 

Cette zone a été inondée il y a 400 000 à 200 000 ans isolant la Grande-Bretagne. 
Au Moyen-Age , les paysans aménagèrent ce cran pour se rendre sur la plage et récupérer les butins sur les bateaux naufragés, suivant les 
ordres du comte de Guînes. 

Trophée de l'Ennéade : (groupe de 9 longeur(se)s avec mixage de  
 Club ou pas d’une même région si possible et tous licencié(e)s FFRP) 
Thomas Wallyn propose un « Escalles Sangatte » non chronométré. 
Le Trophée reviendra à la plus belle Ennéade sur la base de trois 
critères observables: 
- Présentation et tenues 
- Qualité d’évolution (technique et cohésion) 
- Nom de baptême original (ex : les Neuf de la Baltique) 
Trois juges, sur la base de ces trois critères, détermineront qui rem- 
portera le Trophée de L’Ennéade. 
Chaque juge attribuera une note de 1 à 5 pour les deux premiers critères. Le troisième critère servant à départager 
en cas d’égalité. 

3 Juges parmi 7 régions (si possible,Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine, Occcitanie, PACA). 
Horaires, distances, réservations : 
Transport en autocar de la Base Tom Souville (pour les longeurs) ou parking 
Auchan Calais Ouest côté chemin des Salines (pour les randonneurs licenciés 
FFRP) (ou covoiturage). Départ à 8h00 vers le parking d'Escalles ou un second 
parking à 800 m direction Peuplingues. 
500 m à pied, du parking à la plage. 7,6 km pour rejoindre la sortie derrière le VVF. 
550 m pour rejoindre les vestiaires de la Base Tom Souville.(Coeff. Marée:55 basse 
mer à 11h30.) 
Départ des longeurs à 8h30 à partir du Cran (pas avant car marée trop haute !) 

    Prévoir combi longue, chaussons épais ou chaussures … Prévoir pâtes de fruits et boissons. 
Il faut compter 3h dans de bonnes conditions (possibilités de faire une partie du parcours sur la plage). ATTENTION il 
y a des passages avec des rochers recouverts d’algues et des trous (suivre les conseils des membres de Ferry Longe- 
Côte présents). 

    GRATUIT sauf coût du bus (si besoin) de 5,00€ par personne réglé obligatoirement lors de l’inscription par Hello Asso. 

Départ des marcheurs (randonnée et marche nordique) avec encadrement sur la plage à 9h30 (impossible plus tôt). 
Il faut garder une distance entre les randonneurs et les falaises, égale à 1,5 fois la hauteur des falaises pour rester 
en sécurité ! 
A l'arrivée, restauration possible à la Base Tom Souville (frites, saucisse, merguez, crêpe, bière ...)  
Participation à cette randonnée exceptionnelle sur réservation obligatoire car limitée en nombre par envoi de la 
feuille d’inscription remplie (avec  règlement obligatoire à Hello Asso) à  hauts-de-france@ffrandonnee.fr. 
 

 

 

Blanc-Nez : un des plus grands lieux 

de nidification de France 
Vue sur le Cap Gris-Nez (10,6 km à vol d’oiseau) 


