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flobarts sont des bateaux de pêche
de la côte boulonnaise réputés pour leur
stabilité.Ils mesurent environ 5 m et
leur fond plat, sans quille, permet de
naviguer dans les eaux peu profondes
au large du cap Blanc-Nez (photo)
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Aujourd'hui, quelques bénévoles Ies
entretiennent en souvenir de leur

EN HUMANT
LA BRISE MARINE

Les

époque glorieuse, car ils paradent lors de
lâ lête des flobarts qui se tient à Wissant
la dernière semaine du mois d'âoût.

Nausicaâ
Des aquariums géants,

des lions de mer (photo),
des films, etc., pour
nous plonger au cceur
des mondes marins.
Tarif : 18,30 €
(de 3 à 12 ans : 11,95 €)
62200 Bou logn e - s u h Me r.
Té1. 03 21 30 99 99
ou wwwnausicaa.îr

À uopalê des Caps
Dans son restaurant
labellisé "N.4. Goodfish"
(garantie d'une pêche
durable), Alizée Debou ne

sert que des produits
locaux. Menu à 28 €.
2, rue du MaréchafFoch,
621 64
Té1.
ou

z produLts de tenstr
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Anbleteuse.

:03 21 32 59 69

www. al o p al ed e s c a ps.lr

La Felme du vert
À Wierre-Effroy, cette
auberge propose des
chambres de caractère
(75 € env.) et un menu
dégustation (50 € env.).
Té1. : 03 21 87 67 00
ou www.fermeduverlcom

Kite Zone
1. DES BISCUITS. Sophie Farrugia Jabrque des Biscuits de Calais aux amandes et à la chicorée du
Nord. Un régal. Sopl,ê Les P'tits Gâteaux, sachetde 100 9,5 € env.2.VN FROMAGE. Rapportez un fromage
fermier originalproduit localement, comme le sablé deWissant, à la pâte molle brossée à la bière blanche.
La Ferme du vert,20 kg enu à la ferme.3.IJNE BIÈRE. Cette brère b anche, legère, est brassée avec du blé
tendre d'hiver et des orges maltées. Bnsseie des 2 caps, Christuphe Noyon, anche de Wissant 75 cl,6 € enu.

Voir notre ca,rnet d'adregses

École de kitesurf (sport
alliant aile de parachute et
sur0, 110 €/séance env.
fé|. :06 88 89 62 17
ou www.kilezone.ît
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