
Le nouveau guide des estaminets randonnées vient de sortir pour allier 
balade et « santé ! » 
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La joëlette en démonstration par l'équipe du 
parc.  

|  AUDOMAROIS  | 

Le nouveau guide estaminets et randonnées 2010 du parc naturel régional des caps et 
marais d'Opale vient de sortir. Le compagnon idéal pour être certain de conjuguer 
belle balade avec bonne chère et bonne ambiance.  

1 Quatre nouveautés.- Quatre nouvelles adresses ont décrochés le label Estaminets 
randonnées qui en compte désormais vingt-cinq. C'est d'ailleurs à la Baguernette, 
l'estaminet d'Isnor à Clairmarais que le nouveau guide a été dévoilé par l'équipe du 
parc à commencer par Philippe Godeau, responsable du pôle animation et territoire. 
« Ce label implique qu'il y ait au moins deux jeux traditionnels mis à disposition dans 
les établissements, qu'ils ne fassent pas que restaurant et que l'on puisse juste y boire 
un verre, qu'ils se situent dans une commune de moins de trois mille habitants, et qu'ils 
soient à proximité immédiate d'un parcours de randonnée pédestre, à cheval ou à 
vélo », explique-t-il. Ce label, créé en 2000 par le parc, vise à valoriser le patrimoine 
de son territoire tout en dynamisant la ruralité. « Depuis sa création, trente-sept 
établissements ont été labellisés, commente Philippe Godeau. Si le guide en répertorie 
vingt-cinq à l'heure actuelle, c'est que certains ont fermé et que d'autres ont mué en 
restaurant classique, ce qui ne correspondait plus à l'esprit du label. » 

2 Accessibilité.- La présentation de ce guide est aussi l'occasion de rappeler les efforts 
soutenus que le parc mène depuis sa création pour favoriser l'accès à tous, sur tous les 
sites. L'exemple du Romelaëre, toujours pris en exemple, se décline notamment à 
travers la joëlette (notre photo) qui permet aux personnes à mobilité réduite de se 
promener sur les sentiers en compagnie de deux accompagnateurs. D'ailleurs, le parc 
vient de se doter d'une deuxième joëlette qu'il laissera à disposition d'Isnor, en accès 
libre aux personnes qui la demanderont. Cette offre est agrémentée par un autre 
équipement qui permet cette fois aux personnes à mobilité réduite de découvrir le 
marais directement sur l'eau grâce au mainalo. Une sorte de pédalo qui se manie 
comme un fauteuil roulant en toute stabilité. « L'important pour les personnes à 
mobilité réduite est qu'elles sont seules maître à bord. Elles sont parfaitement 
autonomes pour se promener en toute sécurité », assure Hervé Leleu, patron d'Isnor. 



Malgré sa simplicité d'utilisation, ce nouvel engin peine à trouver son public dans 
l'Audomarois, mais un peu de communication devrait rapidement faire tomber les 
dernières barrières d'appréhension.  

3 Et des projets.- Alors que la réouverture du sentier du Lansberghe se concrétise 
chaque jour davantage, une nouvelle boucle devrait bientôt être créée dans le marais, à 
Clairmarais. Elle relierait la base d'Isnor à la réserve du Romelaere et devrait voir le 
jour cet été, ont annoncé les deux élus particulièrement en charge du marais : Bertrand 
Petit et Damien Morel. Par ailleurs, l'idée de rouvrir le chemin qui reliait jadis Saint-
Omer à Watten trotte toujours dans les esprits du parc. •  

* Parmi les nouveautés figurent également La Cambuse à Ruminghem, le Café des 
sports d'Alquines et le Tacot à Licques.  

Le guide est disponible dans toutes les communes et les offices de tourisme ou sur 
www.parc-opale.fr  


