
:

Alors que nous sommes en saison estivale, la question des transports présente une importance particulière à Hardelot 

d’autant que tout le monde n’a pas de véhicule ou ne peut conduire.

La station n’est pas desservie à la hauteur de son potentiel touristique. C’est la raison pour laquelle l’APH demande des 

améliorations significatives pour remédier à cette situation pénalisante tant pour les résidents que pour les estivants.  

Dans l’immédiat, nous vous présentons ce qui existe !

1/ Service à la demande Marinéo SAD 4 (Hardelot/Boulogne sur mer)     
Ce service est assuré par un taxi et relie l’arrêt « Mairie de Saint Etienne au Mont » de la ligne de bus E pour 1€. Il y a lieu d’appeler le  

0 800 507 702 une heure avant l’horaire indiqué ci après :

C’est une formule qui n’est pas sans

intérêt. Peu onéreuse, elle n’offre

cependant que deux possibilités de trajets

vers Boulogne et vice versa et ne

fonctionne pas la Week end.!

2/ L’Arrêt ferroviaire de Neufchâtel, Rue de la Gare 
Il est desservi principalement par la TER Haut de France ligne 2 Calais Amiens. 

Consulter le site SNCF

Les horaires de la semaine comportent 6 arrêts vers Boulogne et 7 vers Neufchâtel.

A titre indicatif :  

Pour les Week end et jours fériés, les

autres destinations, consulter le site

SNCF. L’arrêt se situe rue de la Gare

mais n’est pas signalé (carrefour de la rue

des Allées, D113 et D215).

3/ Bus : Ligne 512 Etaples/Boulogne (transports Caron)
Elle comporte des arrêts à Condette et Neufchâtel selon des horaires variables selon la

semaine/le week end, les périodes scolaires/hors scolaires.

Il faut donc consulter le site bien fait oscar.pasdecalais.fr ou appeler le standard.

En Juillet et Août, la ligne 512 dessert Hardelot à partir d’Etaples 

4/ Taxis

07 77 80 27 97

5/ Covoiturage
C’est une formule qui se développe.  A Hardelot, il est assez fréquent de trouver 

sur le site BLABLACAR des offres de trajets vers Lille par exemple.

Compte tenu de l’insuffisance des transports en commun entre Hardelot et 

Neufchâtel, l’APH met en place à titre de test, un service « CovoiturAPH » pour 

ses adhérents afin de rejoindre l’arrêt ferroviaire ou un arrêt de bus de la ligne 

512 . Plus de précisions sur le site de l’APH

L’APH (Association des Amis et Propriétaires d’Hardelot) contribue au développement harmonieux de la station et favorise le bien vivre 

de ses résidents. Pour adhérer et participer à ses activités, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site : www.aph-hardelot.fr


