
Mein Urlaub1 
 

1. Introduction 
Ou comment j’en arrive à passer deux jours sur les côtes de la Manche. 
Tout commence en mai, lorsque mon (vénéré, forcément) responsable me tanne pour que je 
pose mes vacances. Croyez-le ou pas, mais la question m’enquiquinait. Lourdement. 
D’abord, les vacances ça ne sert pas à grand-chose, à part éventuellement s’ennuyer. Ne 
perdons pas de vue qu’il n’est pas question de voir du monde, enfin pas de retourner sur 
Auxerre voir si quelque chose aurait changé. 
 

2. Définition du plan : minimalisme de rigueur 
Me voilà donc avec une semaine de congés posée pas juste à la limite, puisque avant juin. 
L’organisation du service fait que je ne peux prendre les 3 semaines de début août, mon 
collègue les ayant prises (et n’ayant ni femme ni enfants, je lui laisse volontiers. Je ne suis pas 
une bête non plus). Je pose donc la première semaine de septembre, avec en tête la vague idée 
d’aller voir vers le Touquet si les dunes sont encore ce qu’elles sont. A ce moment-là, rien 
n’est encore organisé. Je n’ai que « ma » semaine, du 3 au 8 septembre. 
Donc on sait que ça va se jouer pendant la première semaine de septembre, et probablement 
vers les côtes de la Manche. 
 

3. Partir… ou pas ? 
L’idée de partir seul m’ennuie. Profondément. Finalement je me décide à partir trois jours 
(donc deux nuits) vers le Touquet. Ville mythique de l’enduro éponyme, que mon frère et moi 
avions véritablement rêvé de faire, il y a plus de 10 ans, et que je n’ai jamais vu. 
En même temps, je n’avais pas vu la mer depuis une grosse dizaine d’années, mon planning, 
ma vie de débauche2 et le reste m’en avaient détourné, ou empêché. Ca faisait donc une 
dizaine d’années que je n’étais pas parti en vacances. 
Le départ est fixé au lundi 3. On verra pour la suite. 
Sur le web, je repère un hôtel low-cost à proximité, Berck. Ca nous ira. 
 

4. Day one : Berck sur mer 
3 septembre, jour férié aux US. Pendant que les mangeurs de hamburgers profitent d’un 
week-end de trois jours, je me fais la malle. D’une certaine façon, je continue ma percée au 
nord entamée quelques mois plus tôt. 

4.1 Et zut ! 
Une dizaine de jours avant, je passe un peu fort un ralentisseur. Depuis, un de mes roulements 
tend à grogner de façon un peu inquiétante. Ce roulement ayant l’âge de la voiture, je me dis 
que ce n’est pas si grave, et que le choc l’a probablement précipité au paradis de la ferraille. 

                                                 
1 Pour les non germanophones : « Mes vacances ». 
2 Etudes, recherche d’emploi, pas envie, tout ça. 



Je me rappelais qu’il y avait un agent pas loin de chez moi, environ 3km. Un tour sur le site 
du constructeur me donne le nom, l’adresse et les horaires. Formidable, il est ouvert le lundi. 
On s’occupera donc de ça avant de partir, tout du moins de prendre rendez-vous pour faire 
l’opération dans la semaine. 
Manque de chance, si l’enseigne est toujours bien visible, le bouclard est fermé, 
définitivement. Sur les portes trônent un permis de démolition et un avis de construction pour 
une résidence de bon confort, construite par un quelconque promoteur. Pas un mot sur la 
vitrine… Je me résous donc à aller en discuter avec mon concessionnaire le plus proche, 
craignant une douloureuse. Le costard cravate qui m’accueille prend les renseignements, 
zieute la CG et m’annonce un tarif dans les 260EUR TTC. Faisant entre 400 et 500 bornes par 
semaine, et craignant pour ledit roulement, j’accepte, et rendez-vous est pris pour jeudi 09h45 
(oui, je suis en vacances et j’en profite). 
Plus de 2h pour une dépose / repose de roulement, quand même… 
Du coup, et n’ayant de réellement extensible que l’élastique de mon slip, je me demande s’il 
est judicieux de partir sur 3 jours ou seulement sur 2 pour limiter les frais. J’ai alors à peu près 
2h de route pour y réfléchir. 
 
Je pousse jusqu’à Beauvais pour prendre l’autoroute, tant qu’à faire. Prise de l’A16 sans 
difficulté, il est alors 11h30, le trafic est calme et anyway, j’ai un peu tout mon temps quand 
même. Quelques camions sur cette Autobahn à la qualité bien inégale, où mon roulement 
parvient à chanter à qui mieux-mieux avec mon moteur, qui ne ronronne plus vraiment. Passé 
120, ce sont les hauts régimes, ceux qu’on n’utilise longuement que sur autoroute. Le nombre 
de véhicules originaires du Royaume-Uni me surprend, je le trouve élevé. Finalement non, 
vrai que c’est cette même A16 qui les remmène sur Calais ou Coquelles, le premier étant un 
lieu stratégique du trafic transmanche (et je trouve à la traversée en ferry-boat un certain 
charme) car proposant la distance la plus courte vers Douvres donc l’Angleterre, le second la 
traversée la plus rapide. 
 
J’arrive à l’hôtel repéré la veille sans difficulté. Une pancarte indique que la réception n’ouvre 
qu’à 17h00. Pas grave, muni de ma bonne vieille Visa (délestée au passage de 10,40EUR pour 
135km, l’A6 me paraît presque économique), j’utilise la borne automatique qui annonce ne 
pouvoir me fournir qu’une nuit. Tant pis, ce sera deux jours, mais deux jours plus à fond que 
je ne l’envisageais. Après avoir atteint ma chambre et déballé mes affaires (dont le portable 
qui me permet de décharger l’appareil photo et d’écrire ceci), je constate une odeur de clope 
dans la piaule, ainsi qu’un cendrier, trop commun pour avoir été laissé par un client. Tant pis 
pour eux. 
 
Reprendre la voiture pour aller à la plage… 5 petits kilomètres. 
Et soudain… 
 

4.2 Non, je n’ai rien oublié ! 
Cette étendue de sable dont la blancheur me surprend, accentuée par le ciel certes un peu 
couvert, cette ligne d’horizon, parfaitement plane1 et si lointaine2, et air peu iodé (j’avais 
gardé le souvenir d’une odeur nettement plus marquée que cela, souvenirs déformés ou est-ce 
parce que c’était ailleurs ?). 

                                                 
1 Si on ignore la rotondité de la Terre, bien sûr. 
2 7km au niveau de la mer, et justement je n’en suis pas loin. Pénible ? Si peu. 



 
Berck sur mer : la plage 

Alors que je m’avance vers le large, la bande de sable dur qui précède l’eau me rappelle que 
le côté légendaire de Daytona remonte à bien avant la construction du triple-ovale 
mondialement connu. En effet, depuis les origines du sport mécanique aux US, c'est-à-dire en 
même temps qu’en Europe, on s’y affrontait sur la plage. C’est même là qu’on aurait atteint 
200km/h en moto (non homologué). 
 
Je n’ai pu résister à faire trempette dans la mer, et les sensations des pas dans le sable, dans 
l’eau, me rappellent que je n’ai rien oublié. Ca, par contre, c’est identique à mon souvenir. 
D’ailleurs si vous allez par là, les courants ont formé ce que les autochtones semblent appeler 
des « bâches », ce qu’on appelle aussi des baïnes en pays bordelais. La mer un peu 
sablonneuse, épaisse et opaque les cache parfois, et si vous vous aventurez comme moi, vous 
pouvez bien mettre le pied dans un trou. Ca surprend. 

 

 
Bâche. L’eau encercle des plaques de sables et forme une île. 

D’ailleurs cette eau sablonneuse me rappelle un peu l’île de Noirmoutier : on y trouve grosso 
modo deux grandes plages, une dont j’ai oublié le nom (en avait-elle un, d’ailleurs ?), l’autre 
appelée Plage des dames. La première avait le même genre d’eau sablonneuse, l’autre une eau 
claire et limpide. Il fallait choisir son camp, la plage des dames étant la plus froide des deux. 



 
Je me promène ainsi pendant un bon moment, photographiant les mouettes (peu farouches, 
elles doivent être rôdées), les hautes maisons bourgeoises et ce qui semble être un hôpital, 
dressés face à la mer, balayés depuis toujours par le vent, agressés et ravinés par le vent, les 
embruns et les sables. 
 
Je reviens sur le bord de la plage, et suis la trace d’un engin lourd, ayant laissé ses empreintes 
de pneus dans le sable. Bon sang, mais c’est bien sûr1, une monte saharienne2  
Je me pose mollement contre le muret, afin de lire encore un peu de ce bouquin acheté une 
quinzaine de jours avant et pas encore achevé. Il faut dire que deux autres sont passés sous 
mes yeux avant celui-là. 
 

4.3 Vacances ! 
A quoi on reconnaît des vacances ? Tout simplement au fait qu’on y déguste des glaces à 
l’italienne. En tous cas pour moi. Je vous laisse faire le compte du temps que j’ai passé sans 
en manger une. 
Le grand classique, dans ces pièges à touristes, c’est que le front de mer semble 
invariablement blindé de boutiques, gargottes, bars, aux tarifs parfois très variables. Je me 
décide pour une petite échoppe qui propose son premier prix à 2 euros. La vache, c’est cher ! 
Je me souvenais de quelque chose comme 6F la simple et 10F la double, il y a des fois où j’en 
prends quand même un coup. Où, je ne sais pas, mais un coup. 
C’est que ça fait du bien à la trappe, cette cochonnerie-là ! J’en prendrai une autre demain, 
tiens. 
Le temps de faire un tour un peu plus au loin, là où on n’entend plus le bruissement des 
vagues, et j’observe. L’architecture est conforme à ce que je pensais, les maisons 
traditionnelles en bois côtoient des constructions plus modernes, banalement recouvertes 
d’enduit tyrolien peint couleur pastel. Ces mêmes teintes pastel que celles qui ornent les abris 
côtiers3. J’achète ensuite une collection de cartes postales (j’aurai de quoi m’occuper ce soir), 
et je rentre en regardant vaguement les cartes des restaurants. J’ai un carnet de tickets restau 
tout neuf, et j’ai un peu envie d’en profiter quand même. Tout l’ennui va être de trouver un 
établissement pas trop cher et d’éviter de se faire poignarder en demandant une entrecôte. Eh 
oui, j’aime la mer mais peu le poisson. 
 

4.4 Vieux souvenirs 
Je retourne donc sur le front de mer (que j’aurai somme toute peu quitté), je profite d’un effet 
d’optique du soleil au travers des nuages pour prendre une série de photos, dont un 
panoramique. La maison est parfois royale. 
Malheureusement, je n’ai pu prendre en photo le coucher de soleil sur l’horizon, étant attablé 
à ce moment. N’empêche, lorsqu’il est si bas qu’il semble saigner dans l’immensité des eaux 
salées, là-bas, dans le lointain, c’est beau. Ca a toujours été aussi beau je crois. 
 
Mon œil de lynx scrutant vaguement la côte au loin, je discerne parfaitement la lueur d’un 
phare. De là, j’eus l’idée de me rendre au pied d’icelui, en guise de promenade. Dont acte. 

                                                 
1 Voir Raymond Souplex dans « les cinq dernières minutes » 
2 Voir   7 Monte saharienne. 
3 Oui, je sais, c’était facile. 



 
Navigant à l’estime, je pense me trouver près. Raté, j’arrive sur une plage, une de plus. 
Un détail, surgissant dans la noirceur quasi-totale, mérite que je m’y attarde. Une série de 
blockhaus, vestiges d’un conflit pas si lointain. Je règle mon appareil au mieux et entame une 
autre série de photos. 
Certes, ces rudimentaires baraques de béton ont vieilli, depuis la guerre elles sont en première 
ligne pour subir les agressions d’un climat pas forcément clément. Certes, leur construction 
tout béton et leurs formes anguleuses ne sont pas d’une harmonie parfaite. Néanmoins, même 
si certains ont été volontairement dégradés, ornés de graffitis, ils font partie de l’Histoire. De 
là-bas pouvait surgir l’ennemi. Ce n’est rien d’autre qu’une interprétation plus moderne (et 
peut-être aussi un peu plus rationnelle) des châteaux forts d’antan. Je ne m’explique toujours 
pas pourquoi certains maires s’escriment à les faire disparaître. La dune s’en chargera d’elle-
même, d’ici quelques décennies. 
 

5. Day two : Le Touquet Paris Plage 
Si le nom de Touquet résonne pour certains comme un cri de 2-temps surmené (gros filtre à 
air recommandé), ou pour d’autres comme une réplique du film « la vie est un long fleuve 
tranquille », la réputation de la station balnéaire est faite de longtemps avant. En effet, elle a 
la particularité d’être la plus proche de Paris. Elle est également réputée classieuse et de bon 
standing. 
J’y arrive donc dès le matin, ayant eu passablement du trafic sur la vingtaine de kilomètres. 
Qu’importe, je ne suis pas pressé et je ne sais pas où je vais. 
 
La plupart des parkings proches de la mer sont payants (j’avoue, j’adore), sauf un tout au bout 
là-haut. Peu enclin à raquer pour déposer ma voiture sur une banale place, je me laisse glisser 
et j’arrive sur le parking gratuit. Tout ça pour 100m de plus à pied. 
 
Le temps de jeter un coup d’œil au « Bar de l’Enduro » (ça ne s’invente pas), et je descends, 
comme la veille à Berck, sur la plage. Les bâches vues la veille sont ici aussi de la partie, le 
sable fin disparaissant bientôt au profit d’une couche dure et assez bosselée. Normal, c’est 
marrée basse. 
 

 
 
C’est donc là qu’on s’arsouillait, il n’y a pas si longtemps encore, sur cette plage devenue 
mondialement connue par l’enduro, cette ligne droite où les plus rapides atteignaient 150km/h 
avant de virer à gauche et de plonger dans le non moins légendaire goulet… 
 
Le bruissement des fins bancs de sable, arrachés par le vent et volant en petits nuages au ras 
du sol me berce quelque peu. J’ai l’impression de ne pas être totalement réveillé encore. 
Pourtant, Dame Nature fait ce qu’elle peut, m’envoyant des paquets d’air iodé dans les 
narines, le son des mouettes et de la mer. 
 



Une rapide promenade et je remonte en direction du centre-ville. J’ai une petite dizaine de 
cartes postales à envoyer, dont une pour l’étranger. 
Trouver le bureau de poste fut facile, la guichetière beaucoup moins : alors que je lui parle de 
carnet de timbres économiques, elle me tend un carnet de timbres rapides. Dommage. De 
même, j’ai cru qu’envoyer la carte à l’étranger relevait du miracle. J’ignore si elle va partir et 
surtout être correctement acheminée. Je m’en remets donc aux postes françaises, puis à l’US 
Postal Service (souvent abrégé en USPS), dont je n’espère pas de performance similaire à la 
première fois où j’ai eu besoin de leurs services1. 
 

6. Programme habituel 
Outre la promenade sur la plage, une idée me taraudait depuis lors : manger encore une glace 
à l’italienne. Je sais, c’est rengaine, mais c’est comme ça. Demain je n’en mangerai plus avant 
de repartir, question d’habitude. 
A la différence des plages habituelles, le front de mer n’est pas, ici, bordé de boutiques. Vous 
trouverez certes quelques bars ou autres, mais beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins 
empilées. J’avoue que c’est une surprise tout de même. Je m’enfonce donc dans le centre-
ville, et j’en profite aussi pour me mettre à l’abri du vent. Cette ville me semble comme 
morte, le fait d’être en semaine et début septembre doit jouer je pense. Pas grave. 
Je trouve donc une boutique capable de me fournir la glace tant convoitée, et je retourne plus 
ou moins sur le parking. Je me demande si ce serait bien de pousser jusqu’à Calais pour voir, 
et je me ravise. Non, je rentre. 
 
Petit arrêt ravitaillement où ça ? A Cucq, et je reprends l’A16. 
Es war mein Urlaub2. 
 

7. Monte saharienne 
OK, OK, ce n’est pas son nom officiel. La « monte saharienne » n’existe que dans le jargon 
des lignards, des habitués des terrains à la fois mous, durs et cassants de cette mer de sable, de 
là où on pouvait faire cuire un œuf sur la tôle des camions. 
Elle se caractérise par une empreinte hyper large et de gros crampons, de manière à ce que les 
roues s’enfoncent au minimum, à la manière des pattes de chameaux. 
Si mes documents n’étaient pas restés en Bourgogne (comme la plupart de ma documentation 
technique, n’ayant remonté dans l’Oise que mon Traité d’Electronique et quelques bouquins 
de C), je me ferais un plaisir de vous gratter un topo sur certains véhicules conçus et 
construits spécialement pour le sable brûlant par Berliet, comme les GBC8 « Gazelle » et 
TLM10, que vous pouvez voir dans le film culte 100,000 dollars au soleil d’Henri Verneuil. 
D’autres ont mieux connu le dérivé militaire de la Gazelle, le GBC8KT, de construction très 
similaire. 
 

                                                 
1 3 jours à peine entre la côte est des US et la Bourgogne profonde, cachet USPS faisant foi : 
belle performance, et même pas en express ! 
2 Pour les non germanophones, toujours : « c’étaient mes vacances ». 



 
 

8. Tableau récapitulatif 
Type d’architecture Comme en France 

Langues parlées Comme en France 
Véhicules rencontrés Comme en France 

Profil routier Comme en France 
Normal, non ? ☺ 

9. Budget 

Poste Coût Notes

Carburant 21,4 5,047L/100, 
400km, 1,06€/L.

Péages 20,8
Hôtel 31
Petit 

déjeuner 5

Glaces 4
Cartes 

postales 7,47

Nourriture 18,3
Total 107,97  

10. Conclusions 
• C’est chouette. 
• J’y retournerais bien. 
• Si vous y allez, je vous recommande l’hôtel Mister Bed à Berck. Pas trop cher, bon 

accueil. Petit plus que j’apprécie par rapport au Formule1 : douches et toilettes dans la 
chambre. De plus, on vous propose le Web en CPL (j’ai réussi à accrocher le spot wifi 
de l’accueil, mais n’ai pas pu me connecter). 

• Pour un petit WE à l’occasion, pas trop loin de Paris… A voir ! 
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