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Ault Le village qui
s'effondre. [Ault] Ancien port de
pêche, Ault est aujourd'hui une
petite cité balnéaire de 1.500
habitants connue pour ses hautes
falaises de craie blanche qui lui
valent d'ailleurs le prestigieux label
de Grand site de France. La
commune se compose d'une partie
basse au niveau de l'océan
(comptant une plage aménagée au
nord), du village en tant que tel et
du coquet Bois de Cise un peu plus
au sud. Ne cherchez pas le port, il
fut totalement détruit au 16e siècle
dans une terrible tempête. De tout
temps, le village fut menacé par
les marées qui chaque jour
grignotent davantage les falaises
de craie qui finiront un jour par
s'effondrer et emporter avec elles
une partie des habitations qui
semblent déjà pendues à la falaise.
Le centre-ville d'Ault est certes
charmant, mais inutile de vous dire
que lors de votre visite, il faudra
impérativement aller contempler
ses falaises colosses qui se
dressent sur la mer. À voir du
dessus ou du dessous, en espérant
qu'elles ne s'effondrent pas. Sinon,
on espère que vous courez vite...
ou que vous nagez vite! :-)
0 km au nord du centre

Nombre d'étoiles et kilomètres
Les étoiles vous permettent
d'organiser vos visites en fonction
de l'intérêt de chaque lieu
d'intérêt. Par exemple, pour lui
seul (sans aucune autre visite), un
lieu d'intérêt de 5 étoiles vaut de
parcourir 100 km au maximum
pour s'y rendre. Le nombre
d'étoiles est établi selon quatre
critères: • la notoriété, • la

diversité
(nombre
de
lieux
d'intérêt), • la beauté et •
l'originalité (rareté dans le pays ou
dans le monde).

"internet")
78 km au sud du centre

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Ault.
Normandie [Normandie] /Région
admin./ L'origine du nom de cette
magnifique région provient des
hommes du nord (nord man). À
partir du 10e siècle, ces Normands,
plus couramment appelés Vikings,
s'emparent
d'une
partie
du
Royaume de France et acceptent
de faire allégeance (très relative)
au roi de France. En échange de
quoi ils cessent d'attaquer la
région. Aujourd'hui, la Normandie
est
beaucoup
plus
paisible
qu'autrefois, du temps des Vikings
et du Débarquement de 1944!
Malgré les bombardements, ses
magnifiques stations balnéaires
n'ont pour la plupart rien perdu de
leur charme d'autrefois, lorsqu'à la
Belle Époque, le tout-Paris s'y
pressait pour profiter de ses bains
de mer à la mode. Mais la
Normandie ne serait pas la
Normandie sans son adorable
bocage normand (l'arrière-pays)
avec, comme dit la chanson, ses
pommiers dans la prairie, ses
cerisiers blancs, ses bons œufs,
son bon cidre doux et ses vaches
rousses blanches et noires sur
lesquelles tombe la pluie... C'est ça
la vie "made in Normandy"! (Pour
écouter la chanson de Stone et
Charden, cliquez sur le bouton
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Mots clés. Ault, faire du tourisme
Ault, weekend et vacances Ault,
meilleures activités Ault, autour et
à proximité Ault, plan et circuit de
visite Ault, que faire Ault, découvrir
à pied
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