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Berck / Le Touquet
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Berck

Durée
1 h 09 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Le Touquet

Distance
17,28 Km

Thématique
Gastronomie, Nature,
Patrimoine, Plage

Après un dernier coup d'œil sur le ballet des cerfs-volants et
chars à voile sur la grande plage de Berck, La Vélomaritime
prend la direction d'une célèbre station balnéaire : Le Touquet.
La station du Touquet-Paris-Plage, élégante et stylée se
distingue par ses avenues boisées, ses villas remarquables et
ses nombreuses pistes cyclables. Avant d'arriver, d’autres
stations balnéaires se succèdent : Stella-Plage et Merlimont-
Plage.

L'itinéraire

La traversée de Berck se fait sur des aménagements
cyclables dédiés jusqu'à l'entrée de Merlimont. Suivez le
balisage sur des routes à faible trafic pour les traversées de
Merlimont et Cucq, jusqu'aux pistes cyclables du Touquet. 

SNCF

Gares à proximité : Etaples-Le Touquet Rang-du-Fliers
- Berck-sur-Mer

À ne pas manquer

� Côté découverte : 

Le Touquet : station balnéaire des 4 saisons, ses villas
remarquables, ses rues commerçantes. Vous pourrez y
visiter le phare, le musée, et des visites guidées à vélo
sont aussi organisées.

� Côté nature :

Des sentiers de randonnée permettent de découvrir la
Baie de la Canche, réserve naturelle qui abrite une
biodiversité exceptionnelle.

 Côté dégustation : 

Au Touquet, de nombreux restaurants pour toutes les
envies ! 
Le marché du Touquet est un lieu incontournable, le
lundi, jeudi et samedi : poissonneries, primeurs,
spécialités...
Parmi les spécialités du Touquet, ne ratez pas le
chocolatier "Au Chat Bleu", la Manufacture du Touquet
et ses succulents biscuits versions salés et sucrés, et la
Pâtisserie-Chocolaterie Véron pour ses gaufres à la
cassonade.
À Berck-sur-Mer, ne ratez pas le Succès Berckois,
atelier et magasin de fabrication artisanale de berlingots
et sucettes.

� Côté détente / activités : 

Vous pourrez faire du char à voile et d'autres sports
nautiques et aussi des balades équestres.  

Informations touristiques

Office de Tourisme de Berck-sur-Mer | Tél. 03 21 09 50 00 |
www.berck-tourisme.com
Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage en Côte d'Opale |
Tél. 03 21 06 72 00 | www.letouquet.com

https://www.letouquet.com/le-touquet-paris-plage/
https://www.letouquet.com/sejourner/restaurants/
https://www.biscuit-touquet.fr/
https://www.facebook.com/Chocolaterie-V%25C3%25A9ron-160585507432777/
https://www.succesberckois.fr/
https://www.letouquet.com/le-touquet-paris-plage/paradis-des-sports/char-a-voile/
https://www.letouquet.com/le-touquet-paris-plage/paradis-des-sports/equitation/
https://www.berck-tourisme.com
https://www.letouquet.com
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