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La mer
J’aime la mer pour ses grands espaces, pour son infinie variété : à 
chaque heure du jour, à chaque instant presque, une nouvelle 
nuance, une nouvelle lumière...

J’habite en France, dans le département du Nord et je vais souvent 
en vacances en Bretagne, plus exactement dans les Côtes 
d’Armor. Pas de «mer du sud» ni de grand océan donc dans ce 
livre, ni Méditerranée ni Atlantique, mais la Mer du Nord et la 
Manche.



Avant propos

ii

Je pratique ce que j’appelle la «balade photographique» : 
promenade à pied dans un lieu choisi, appareil photo en main, 
et recherche du sujet, de la lumière, de l’angle intéressant...

Mer, bords de rivières et de canaux, campagne ou ville, lieux d'art ou de mémoire, 
tout m'intéresse. Peut-être par timidité, je ne fais pas de portraits ou de photos de 
personnes et la présence humaine dans mes photos n'est souvent qu'un des 
éléments du décor.

C'est un art solitaire, car il est insupportable pour mes proches de me suivre dans 
ces moments créatifs : à la recherche du bon angle, de la bonne lumière, je suis 
capable de revenir sur mes pas, de faire trois pas à gauche, puis en avant... 
D'attendre que ce nuage soit passé ou au contraire qu'il vienne filtrer les rayons 
du soleil, d'attendre que tel oiseau repéré sur la rivière soit à l'endroit souhaité ou 
s'habitue à ma présence et se rapproche...

Je vais vous présenter dans ce livre quelques aspects de cette pratique (si j'étais 
moins modeste, je parlerais d'art) du photographe amateur.

Vous pourrez voir l'ensemble de mes photos en ligne, dans ma galerie Flickr : 
www.flickr.com/bpmm 

 

E g a l e m e n t d i s p o n i b l e a u f o r m a t I - B o o k : 
Promenades d’un photographe solitaire - 1. Au fil de l’eau (canaux près de Lille)

Photo des pages précédente et suivante : 
Grand Fort Philippe, août 2012

http://www.flickr.com/bpmm
http://www.flickr.com/bpmm
http://www.flickr.com/bpmm
http://www.flickr.com/bpmm


Chapitre 1

Mer du Nord

De la frontière belge (Bray-Dunes) à la côte 
picarde : plages de sable, dunes, falaises des 
Deux Caps... Côte d’Opale... Baie de l’Authie, 
Baie de Somme...

Une promenade photographique qui ne se veut pas 
un inventaire exhaustif, mais une suite de focus sur 
quelques sites où j’ai pu me promener et prendre 
des photos.
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Carte et photo arienne : Google Maps et Google Earth



La côte française de la Mer du Nord commence à Bray-Dunes, 
une station balnéaire familiale, entourée de dunes, comme son 
nom l’indique. La plage y est plate et vaste. Quand la mer est 
basse, le sable mouillé permet toute sorte d’activités : marche, 
cyclisme, équitation, char à voile. A pied - c’est toujours mon cas 
- il faut parfois se déchausser pour passer les «bâches», ces 
petites dépressions dans la plage remplies d’eau. Mais il vaut 
mieux rester chaussé pour passer sur les coquillages et les 
ondulations dures du sable mouillé...

Par beau temps ou moins beau temps, il y a toujours des 
promeneurs ou des sportifs, mais les plages sont si vastes qu’on 
a toujours l’impression d’être seul...

De Bray-Dunes aux abords de Dunkerque, c’est une seule plage 
de sable. Interruption à Dunkerque, qui est, rappelons-le, l’un 
des grands ports français. 

Carte et photo satellite : Google Maps & Google Earth

1ère étape

Plages et Dunes de Flandre
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A gauche Bray-Dunes, à droite Zuydcoote. Entre les deux agglomérations, 
la zone naturelle protégée de la Dune Marchand

(Photo aérienne Google Earth)

Plage et dunes entre Bray-Dunes et Zuydcoote
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Zuydcoote : la plage. A l’horizon le cordon dunaire (Dune Marchand) et le front de mer de Bray-Dunes ; on distingue au loin La 
Panne (Belgique)

Galerie 1.1 Plages de Flandre
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La plage, vue de la Dune Marchand

Galerie 1.2 Dunes de Flandres



Gravelines est une ville fortifiée : les dernières fortifications ont 
été élevées par Vauban. La ville se niche au bord de la rivière Aa 
et elle est reliée à la mer par un large chenal. 

De chaque côté du 
chenal on t rouve 
Petit Fort Philippe, 
u n e j o l i e p e t i t e 
station balnéaire et 
Grand Fort Philippe, 
u n v i l l a g e d e 
p ê c h e u r s a u x 
t rad i t ions encore 
v i v a c e s : v o u s 
pourrez voir dans la 
g a l e r i e p h o t o l a 
Bénédiction de la 
Mer qui a lieu tous 
les 15 août.

Au Nord, vers Dunkerque, on retrouve une grande plage de 
sable, dominée par la silhouette imposante de la centrale 

nucléaire de Gravelines, la plus importante centrale nucléaire 
française.

Au sud, vers Calais, on trouve d’abord un paysage de platiers : 
étendues de sable 
q u i n e s o n t 
recouvertes par la 
mer qu’aux grandes 
m a r é e s e t q u i 
p r é s e n t e n t u n e 
végéta t ion basse 
(salicornes) et des 
petites mares. C’est 
l e r o y a u m e d e s 
oiseaux marins, qui y 
t r o u v e n t u n e 
nourriture abondante. 

Le Platier d’Oye, non 
loin de Grand Fort Philippe est une réserve naturelle où vivent de 
nombreux oiseaux, sédentaires ou migrateurs de passage.

2ème étape

Gravelines, Petit et Grand-Fort Philippe
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Sur la photo aérienne, on distingue, de gauche à droite : la centrale nucléaire, le village de Petit Fort 
Philippe et sa grande plage de sable, à gauche du chenal ; au fond du chenal la ville de Gravelines et ses 
fortifications en étoile ; à droite du chenal le village de Grand Fort Philippe et le début du platier.

Photo aérienne Google Earth
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Port de Gravelines. A gauche les chalutiers et vieux gréements sont prêts pour la bénédiction de la mer du 15 août.

Galerie 1.3 Gravelines, Petit et Grand Fort Philippe, le Platier d’Oye



Calais est le premier port de passagers de France, grâce au trafic 
transmanche, ce même depuis l’ouverture du tunnel sous la 
Manche.

Puisque ce livre est consacré à la mer, je n’y mettrai que des 
vues du port et des plages, mais si vous passez par Calais, ne 
manquez pas d’aller voir les Bourgeois de Calais, le groupe 
statuaire de Rodin, et le Musée de la Dentelle (des photos sont 
visibles dans ma galerie en ligne : www.flickr.com/bpmm)

A gauche port et ville de 
Calais. Immédiatement à sa 
droite (ovale) les installations 
d’Eurotunnel et l’entrée du 
tunnel sous la Manche. A 
droite, le Cap Blanc Nez.

Photo aérienne Google Earth

3ème étape

Calais - Sangatte - Site des deux caps
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Au sud, la plage de Calais se poursuit vers Sangatte, petite 
commune maintenant célèbre par les installations du Tunnel sous 
la Manche, un moment connue aussi par son camp de réfugiés. 
Le camp a été démantelé, mais il y a toujours à Calais et aux 
envi rons des réfugiés qui espèrent pouvoi r passer 
clandestinement vers l’Angleterre.

Ensuite, c’est le majestueux site des Deux Caps (le Blanc-Nez et 
le Gris-Nez), puis Boulogne.

13



14

Arrivée d’un ferry, vue de la plage de Calais (le téléobjectif a raccourci la perspective, mais les bateaux passent quand même 
bien près...).

Galerie 1.4 Calais, Sangatte, Cap Blanz-Nez



Nous avons quitté le Nord et le Pas de Calais, nous voici dans la 
Somme, sur la côte picarde. Bien sûr toujours des plages de 
sable, des dunes, mais surtout les sites naturels remarquables 
des baies de l’Authie et de la Somme. 

L’Authie est une toute petite rivière, à la limite du Pas de Calais et 
de la Somme. Jolie dans son cours campagnard, elle se perd 
dans une grande zone marécageuse avant de rejoindre la mer, à 
hauteur de Berck et de Fort Mahon. La Somme est plus 
imposante et la baie dans laquelle elle se jette à la mer, entre Le 
Crotoy et Saint  Valéry sur Somme est bien plus vaste.

Les deux baies sont remarquables par les mollières, ces 
étendues herbeuses parsemées d’étangs et de flaques, paradis 
des oiseaux et flore typique de ces milieux (salicornes, «lilas de 
mer»). Vous n’en verrez pas dans ce livre, mais on peut 
rencontrer des phoques dans l’eau ou sur les bancs de sable de 
ces deux baies.

Baie de l’Authie (au nord sur la carte, à gauche sur la photo aérienne) et de 
Somme (au sud sur la carte - à droite sur la photo) - Carte Google Maps - Photo 
Google Earth

4ème étape

Baie d’Authie, Baie de Somme
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Le Hourdel : sur le quai, une pièce d’un vieux chalutier s’écaille et rouille... joli, non ?

Galerie 1.5 Baies d’Authie et de Somme



Chapitre 2

Bretagne

Je vais souvent en vacances dans les Côtes 
d’Armor, près de Lannion et de la Côte de Granit 
Rose.

Je vous propose de me suivre dans mes 
promenades, le long du sentier des douaniers.



Tout le long de la Côte, presque sans solution de continuité, 
court le sentier côtier, appelé «Sentier des Douaniers». Entre terre 
et mer, il traverse des pinèdes, grimpe au sommet des falaises, 
fait parfois un petit détour par les champs et se transforme alors 
en chemin creux, rejoint une petite plage. Et il offre toujours des 
vues splendides sur la mer, sur les rochers, les criques, les îlots...

Je l’ai parcouru - presque en entier - entre Locquémeau et 
Perros-Guirec... Carte Google Maps - Photo aérienne Google Earth

1ère partie

Le sentier des douaniers, paysages côtiers
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Falaises de Trédrez

Galerie 2.1 Le sentier des douaniers, paysages côtiers



Quand je suis en Bretagne, j’aime lors de mes promenades 
m’attarder à photographier des détails sur les plages et les 
grèves : tel rocher ou groupe de rochers, le dessin laissé par 
l’eau sur le sable, les vagues...

Sur l’Ile Grande, galets disposés par des mains anonymes

2ème partie

Rochers, plages, vagues...
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Rocher et maisons : du même granit... (Locquémeau)

Galerie 2.2 Rochers, plages et vagues...



Sur les plages, on me trouve souvent accroupi... : je 
photographie un coquillage, des algues laissées par la marée... Il 
y a toujours beaucoup d’oiseaux marins, alors la photographie 
devient plus «sportive» : s’approcher sans les effrayer, saisir 
l’instant...

3ème partie

Oiseaux, coquillages, algues...
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Galerie 2.3 Oiseaux, coquillages, algues...



Dans les anses et les criques bretonnes ou bien au port, les 
bateaux, gros ou petits, de loisir ou de travail, modernes ou 
anciens sont souvent«photogéniques».

Et sur les ports de pêche, il y a souvent des filets qui sèchent ou 
d’autres objets, parfois abandonnés et rouillés, qui font le régal 
du photographe en quête de photos de détail, de structures et 
de matières.

A gauche : tronc au profit de la SNSM, sur la porte de l’église de Bréhat

4ème partie

Ports et bateaux
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Le Leguer, ou «Rivière de Lannon» au Yaudet

Galerie 2.4 Ports et bateaux



J’ai pu me promener sur deux des îles du nord Bretagne : Batz 
(Finistère) et Bréhat (Côtes d’Armor).

A Bréhat, on peut à certains passages rester sur la vedette 
qui fait la traversée et faire le tour complet de l’île : je 
recommande. Sur l’île, il faut quitter la rue principale, trop 
fréquentée par les touristes à pied et en vélo et se perdre 
dans les autres rues et chemins... Et ne pas hésiter à jeter un 
coup d’oeil par dessus les murs d’enceintes quand c’est 
possible, pour regarder les jardins.

Batz est plus «dans son jus» : c’est une île de pêcheurs et 
d‘agriculteurs. La «perle» de l’île, à ne surtout pas rater  : les 
jardins Georges Delaselle.

Ce livre étant consacré à la mer, je ne 
m’attarderai pas sur les jardins de Bréhat 
et de Batz, mais vous pourrez en voir 
d’autres photos dans ma galerie Flickr 
(voir en dernière page).

Cartes Google Map

Photos aériennes Google Earth

5ème partie

Les îles : Batz & Bréhat

26



27

Bréhat : jardins et maisons

Galerie 2.5 Iles de Batz et de Bréhat



Quand je vais en Bretagne, c’est en général dans les Côtes 
d’Armor (région de Lannion et Côte de Granit Rose), ce qui 
n’empêche pas quelques incursions dans le Finistère, tout 
proche.

Pas de souci d’exhaustivité dans cette dernière partie, juste 
quelques points de vues sur quelques lieux visités : Locquirec, 
Primel-Tregastel (proches de Morlaix), la Pointe du Van, «jumelle» 
de la Pointe du Raz.

6ème partie

Un peu de Finistère...
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Côtes du Finistère, vues depuis la Pointe du Van
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La Pointe du Raz, vue de la Baie des Trépassés

Galerie 2.6 Un peu de Finistère...



Crédits

xxx

Toutes les photographies utilisées dans cet I-Book sont l’oeuvre de l’auteur, 
Bruno Parmentier. On pourra trouver d’autres photographies des mêmes 
lieux sur la galerie Flickr de l’auteur, dans les classeurs suivants (cliquer pour 
atteindre les classeurs) :

• «Mer du Nord»

• «Picardie»

• «Bretagne»

Les photographies et l’ensemble de cet ouvrage sont sous licence 

Creative Commons (attribution - pas d’usage commercial - pas 

d’oeuvres dérivées)

I-Book réalisé en août 2012 avec I-Books Author et mis à disposition 
gratuitement sur I-Tunes

Une version pdf est disponible sur mon blog : www.bpmultimedia.fr 

Contacter l’auteur : bparmentier@bpmultimedia.fr 
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