Randonnée sonore et documentaire
Collectif l a c a v a l e
Le Channel a invité les membres du collectif La cavale
à arpenter la bande côtière qui s'étend du cap Gris-Nez
à Tardinghen. Curieux de rencontrer les gens qui vivent
là, ils ont mené des entretiens, de mars à juin 2021, avec
des habitant.e.s, des paysan.ne.s et des acteurs locaux
qui ont un lien particulier au paysage du littoral. Cette
randonnée sonore vous propose d’aller à leur rencontre.

Le parcours
Distance totale de la boucle : 7,6 km
Temps de marche estimé : 2h
Durée du documentaire : 1h07
Âge conseillé : à partir de 12 ans
Non adapté aux personnes à mobilité réduite
Départ : sur le parking de l’hôtel-restaurant-bar
Le bistro, à Framezelle (commune d’Audinghen).
Enclencher le documentaire sonore à cet endroit.
Depuis le point de départ, suivre le chemin balisé
en rouge sur la carte jusqu’au point de vue
panoramique situé au pied de l’église de Tardinghen.
Distance de l’aller : 3,2 km
Retour : vous pouvez suivre les pointillés en bleu foncé
sur la carte. Vous rebroussez chemin et passez
à nouveau devant la ferme de M. Boulet, sur la route
du Châtelet, puis un peu plus bas vous bifurquez
à gauche en suivant le GR 120.
Distance du retour : 4,4 km

LES PERSONNAGES

Le fichier audio
Téléchargez le ficher audio
avec votre téléphone mobile,
en scannant le QR code ci-contre
ou sur https://lechannel.fr/lacavale
Attention le réseau mobile
sur le lieu de départ est très faible.
Nous vous conseillons de télécharger le fichier
avant votre arrivée sur place.
ou
Des lecteurs mp3 et des casques sont à votre disposition
à la librairie du Channel, au 173 bd Gambetta à Calais,
ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h.
Prévoyez un chèque de caution de 50 €.
Avec les voix de
Justine Bertoux, maraîchère en agriculture biologique
Bernard Boulet, éleveur de vaches laitières
Jacques Delattre, agriculteur à la retraite
Théophile Darras, jeune habitant de Tardinghen
Valentine Darras, habitante de Tardinghen et première adjointe au
Maire
Nicolas Drouet, réalisateur de documentaires, collectif La Cavale
Maya Konforti, habitante de la Côte d’Opale, nageuse du lointain
Kevin Wimez, photographe naturaliste

Et les contributions de
Daniel Alexandre, chasseur
Séverine Bastien, responsable animation et promotion de la
Maison du Site des Deux-Caps
Gonzague Calais, agriculteur et éleveur de moutons
Thibaut Segard, Maire de Tardinghen
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