Escapade dans le Pas-de-Calais. (chaque jour un nouveau « journaliste »)
Mercredi 1er juillet,
Nous nous retrouvons au camping l’Eglantier à Ambleteuse pour la première rencontre AMI depuis la fin du confinement. Il est
situé non loin de la mer et du fort et dispose de belles parcelles. En début de soirée, nous nous réunissons dans la salle du bar
pour assister au premier briefing de ce minitrip. Toutes les mesures de précautions sanitaires sont mises au point : réunion
masquée, création des bulles pour les différents repas. S’en suit la préparation de la journée du lendemain et le verre de
bienvenue pour clôturer cette journée.
Jeudi 2 juillet
Le matin, nous démarrons du camping pour prendre le car qui nous conduira pour la journée
à Boulogne. Le matin, nous assistons à la visite de Nausicaà. L’entrée se fait en respectant
toutes les consignes imposées (masques, gel, entrée par couple) et tout se déroule
parfaitement pour visiter le plus grand aquarium d’Europe. Nous pouvons y découvrir un
nombre impressionnant d’animaux aquatiques (requins, raies, poissons tropicaux, coraux,
amphibiens, méduses, crustacés,….). Le repas de midi pris chacun à sa guise. Nous nous
regroupons pour la visite du port et de sa rade sur le bateau « la Florelle » ; nous
découvrons le panorama que seuls les marins peuvent admirer. De retour au port, nous
revenons au camping en car.
Cette journée bien remplie est clôturée par le briefing quotidien afin de se préparer pour la
visite du musée d’Ambleteuse prévue le lendemain.
Un grand merci et bravo aux organisateurs pour leur persévérance, afin de pouvoir
réaliser ce minitrip.
Vendredi 3 :
Après une petite marche matinale, nous arrivons au musée privé sur la guerre 1939-1945 à
Ambleteuse.
Petit musée très bien organisé avec des vitrines retraçant les différents épisodes de ce conflit
qui débuta en 1939 avec l’invasion de la Pologne et se termina en septembre 1945 par le
bombardement et le largage des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki.
Nous avons pu admirer les uniformes des soldats de tout bord, ennemis et alliés, et des
mises en situation très bien reconstituées. Nous avions un guide passionné ; si nous ne
l’avions pas arrêté, nous y serions peut-être toujours ! Dans
une salle de cinéma des années 40, nous avons assisté au
débarquement qui devait se dérouler le 4 juin et eu lieu 2
jours plus tard à cause du mauvais temps, soit le 6 juin1944.
Nous remercions tous ces petits gars de s’être sacrifiés pour un pays qu’ils ne connaissaient
pas et pour que nous soyons libres. Si Hitler avait gagné, que serions-nous ?...
Retour au camping : pour certains un apéro qui s’est prolongé une bonne partie de l’aprèsème
midi, pour d’autres une promenade jusqu’au fort d’Ambleteuse construit au 17
siècle par
Vauban (encore lui). Ensuite, un nouvel apéro et un couscous relevé dégusté en commun.
Samedi 4 :
Après un petit arrangement entre « AMIs » pour le covoiturage vers Desvres (+/30km), nous avons visité le musée de la céramique qui relate 3 siècles d’histoire de la
faïence : une histoire de famille, de père en fils, jusqu’à 5 générations de dirigeants.
Nous pouvions déambuler au gré de notre intérêt et de notre plaisir à travers les
différentes salles du musée où l’histoire de la faïencerie était évoquée. Outre son
savoir-faire, chaque famille possédait un outillage et un patrimoine artistique propres
qui se transmettaient au fil du temps.
De retour au camping, nous avons eu droit à la présentation d’une exploitation
également familiale qui transforme les pommes en jus, cidre, eau de vie et vinaigre,
mais aussi le lait de leurs vaches en excellents fromages divers. Nous avons pu
déguster leurs produits et je pense que l’une des exploitantes de la ferme située à Brunembert (dans France-Passion) a été très
surprise de notre enthousiasme et de la razzia faite sur ses fromages.
Encore une merveilleuse journée passée. Merci les gentils accompagnateurs.

Dimanche 5 juillet 2020
Après avoir passé une nouvelle nuit plus que « venteuse » au camping d’Ambleteuse
et pris notre petit déjeuner en mode « relax », nous partons chacun à notre guise vers
le site de la Coupole d’Helfaut-Wizernes, situé non loin de Saint-Omer, où nous
sommes attendus sur le parking pour 13h30. La visite démarre à 14h00 précises.
Le site de la Coupole, ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale et gigantesque
base souterraine, fut construit entre 1943 et 1944 par l’Allemagne nazie et devait
servir de stockage, de préparation et de base de lancement à l’arme secrète d’Hitler :
la fusée V2.
Une de ses structures la plus imposante, un immense
dôme de béton, lui a valu le nom de la « Coupole ». Fort
heureusement, grâce aux alliés, le plan qu’Hitler avait
mis sur pied avec ses fusées V2 ne verra jamais le jour.
La Coupole est devenue un centre d’histoire et de sciences.
Ce site nous retrace d’abord en images l’occupation du Nord de la France, l’invasion, l’exode, la
vie quotidienne durant la guerre, la résistance, les fusillés, les prisonniers et puis enfin la
libération.
Ensuite, d’une base secrète de fusées V2, il nous transporte dans l’espace.
Et nous voici quelques heures plus tard au Planétarium pour visionner un film en 3D qui nous
retrace la conquête de l’espace, les premiers pas sur la lune, la découverte de Mars et d’autres
projets du futur.
C’est donc la tête pleine d’étoiles que nous ressortons du Planétarium pour retourner à nos
motorhomes.
A 19h00, petit briefing de nos organisateurs et apéro pour clôturer cette journée, riche en visites très intéressantes.
Encore MERCI pour ces belles visites si bien organisées.
Lundi 6 juillet
Nous quittons la Coupole d’Helfaut-Wizernes, direction Eperlecques qui a été la
première base de lancement V2 et V1, armes secrètes allemandes. La guerre
technologique était lancée. Le patron du lieu nous donne un aperçu des rafles
allemandes, du STO (Service de Travail Obligatoire), des wagons de la honte qui
transféraient les Français vers les différents lieux de travail forcé en Allemagne. La
suite fut un aperçu des grandes lignes du conflit, largement élaboré au musée
d’Ambleteuse. Vint alors le sujet principal : le blockhaus d’Eperlecques, base de
lancement des V2 visant Londres et Anvers. Le bâtiment est impressionnant de
béton ; le chantier débuta en mars 1943 faisant appel à des requis du STO. Les alliés
vont le bombarder le 27 Août 1943 par 185 forteresses volantes. S’en suivit la
réaction allemande par l’utilisation de la méthode de la tortue : carapace en béton
permettant de continuer à construire et réparer à l’abri des attaques alliées.
Eperlecques contenait également une unité de production d’oxygène liquide, comburant utilisé dans les fusées. La réponse des
alliés fut le largage des bombes Tallboy (bombe sismique).
Très appréciée cette visite, donnant un aperçu des moyens colossaux et du système déployés par l’envahisseur. La guerre
technologique montait en puissance. Impressionnante aussi la réponse des alliés pour retrouver le chemin de la liberté.
La journée s’acheva par un repas tout en convivialité à l’extérieur des motorhomes.
Bravo les organisateurs.
Mardi 7 juillet
Ce matin, nous allons visiter la ferme du Courtil flamand et ce fut une découverte pour un grand
nombre d’entre nous : la culture de la spiruline.
Cette algue flotte à la surface de grands bassins dans des serres chauffées aux environs de 35° par
une chaudière à paille importée et contrôlée depuis le Danemark. Elle est récoltée chaque matin de
mars à novembre puis pressée pour obtenir une pâte de +/- 140kg que l’on transforme ensuite en
spaghetti ou en poudre et que l’on déshydrate. Après cette opération, il reste environ 14kg de produit
fini à emballer, stocker et commercialiser.
Après les explications de l’exploitante sur les mille vertus de son algue « magique », nous passons à
la dégustation de chocolat à la spiruline, de barres énergisantes… à la spiruline et de jus de
pomme… à la spiruline !
Quelques achats, un repas dans les motorhomes et nous voici repartis pour la visite de la Brasserie Goudale.
Cette brasserie installée précédemment à Douai a dû construire un nouveau site à Arques pour s’agrandir. La présentation de
l’entreprise commence par la projection d’un film relatant les terrassements gigantesques, la construction des bâtiments,
l’installation des canalisations et le réglage des machines pour la fabrication. Ensuite nous passons côté usine pour voir le
cheminement des bouteilles, dépalettisées, nettoyées, remplies, étiquetées, emballées par trois puis par palettes emballées à
leur tour.
Une dégustation, quelques achats et nous partons pour le camping Beauséjour à Arques. Briefing, apéro et nuit calme

Mercredi 8 :
Voici arrivé notre dernier jour de ce super voyage en pays Boulonnais …
Une balade est prévue dans la réserve naturelle du Romelaëre (sentiers d’observation).
C’est la fête à la grenouille, et nous partons en petit comité, bien équipé de capes et parapluies, pour +/- 4,5 km de marche en
suivant nos guides du jour, Sylvianne et Fabrice. Le paysage est superbe, la nature est belle sous ce crachin …
Nos chers guides ont bien tenté de perdre quelques-uns des marcheurs en jouant involontairement au Petit Poucet (rire).
L’après-midi, la pluie a passé son chemin et tous présents, nous visitons les marais
audomarois, grands producteurs maraîchers, cette fois-ci en barque. Une belle
déambulation au fil de l’eau avec de nombreuses et riches explications du guidecapitaine.
Au soir, c’est notre traditionnel repas de clôture dans une excellente ambiance ; nos
gentils organisateurs sont félicités et remerciés …. Et Edith est congratulée par tout le
groupe à l’occasion de son anniversaire.
Merci pour cette belle semaine et à bientôt entre AMIs.
Chantal et Jean-Luc, Guy et Jocelyne, Guy et Brigitte, Nadine et Nico, Pierre et Joëlle, Martine et Denis, Luc et Aline

