
Découverte de la Crevasse d’Equihen le 28 07 2020 

Echevelés et vêtus de coupe vent nous écoutons, bouche bée derrière nos masques, 

Daphné, notre intervenante du jour. Le paysage est grandiose,  la découverte est 

surprenante, un mélange d’Histoire locale et de vertigineuse actualité…que nous 

raconte Valérie…une de nos adhérentes :  

 

 voici son récit… 

Au 18-ème siècle, il y a « 40 feux » à 

Equihen qui était rattaché à la commune 

d’Outreau. 

La commune d’Equihen est récente, 

depuis 1939. Les familles vivaient de la 

pêche, les enfants travaillaient aussi. 

Quand les bateaux ne pouvaient plus aller 

à la pêche, ils étaient retournés sur un 

muret de pierre pour servir d’habitation d’où le nom de « quilles en l’air » ; la vie était 

rude… 

Au début du 20ème siècle, la vie change 

avec l’attrait de la mer et les fameux bains 

de mer ! Les peintres affluent : Manet, 

Rodin… Ils viennent rendre visite à leurs 

amis artistes tel Jean-Charles Cazin (né à 

Samer) ; la couleur opale donnera le nom 

de « la côte d’Opale ». 

Lors du bombardement du 2 juin 1944, 

presque tout est détruit, même l’église qui 

datait de la fin du 19ème. 

Il nous reste le magnifique panorama sur la 

hauteur (il faut se garer au parking de la 

crevasse et prendre sur la gauche environ 100 

mètres), Daphné nous invite à le 

« contempler ». 

Nous avons vu des fleurs sauvages que l’on 

retrouve sur le littoral entre autres, la petite 

fleur jaune de la roquette dont notre guide 

nous a laissé une recette de saison : quelques 



morceaux de melon, quelques fleurs de roquette, de l’huile d’olive, sel, poivre…. Je 

vais essayer miam ! 

Du haut des 150 marches (bien sécurisées, 

accessibles pour beaucoup), Daphné nous 

a plongé dans un voyage dans le temps… 

Chaque marche correspond à 1 million 

d’années, c’est dire comme la nature a 

pris son temps ! Et il y a 10 000 ans on 

passait en Angleterre à pied. 

Arrivés sur la plage, nous avons cherché 

dans les rochers : l’anémone de mer, le 

« chapeau chinois », les algues, les crabes… 

Après avoir été bousculés par le vent, le soleil et les magnifiques couleurs de l’Opale, 

nous sommes rentrés plein de souvenirs. 

   Valérie C. 


