
Boulogne/mer fait partie des grosses villes de la côte d’opale. C’est aussi le premier
port de pêche français. Donc qui dit « grosse ville » dit forcément spots ! Voila donc

les plus connus… Si vous en connaissez d’autres, mailez nous !

La mini rampe (en bleu sur le plan) : Elle se situe en front de
mer, derrière Nausicaa. Elle est en métal, glissante, et le
coping est en mauvais état. Si le vent est de la partie,
l’association du sable avec le métal glissant risque d’être très
périlleux… Toutefois elle est agréable à rider.

Nausicaa : Le Centre National de la Mer est constitué de
nombreux spots : gap, sets de marches, beaucoup de curbs et
une aire de flat énorme. Gare aux touristes ! Cet endroit est
très prisé du public à cause de Nausicaa et de son panorama…
Il y a également un rond point original qui peut peut-être vous
inspirer…
La rampe et Nausicaa sont tous les deux repérés en bleu car ils se situent
dans la même zone.



Les Blocks (en rouge sur le plan) : C’est un des spots
incontournables de Boulogne, des curbs, des espèces de
petite pyramide en marbre, des sets de marches, des bancs et
une allée de flat (sol en autobloquant, mais ça roule..!)

L’université dite L’U et le théâtre Monsigny (en orange sur le

plan) : L’université St Louis et le théâtre Monsigny se situent en
centre ville… Pour l’université, il s’agit d’une aire de flat plus ou
moins ridable avec quelques rails droits ainsi qu’un bon gros
gap de 10 marches. Le gap du théâtre comporte lui 7 marches
avec peu de place à la récep’.



L’inspection dit L’inspec (en jaune sur le plan) : Un grand
nombre de sets de marches plus ou moins gros, pratique pour
débutant mais plus orienté skate quand même... Il y aussi
quelque curbs, plan incliné et rails. Spot très polyvalent mais
également très fréquenté ! Attention, car la police municipale
surveille particulièrement cet endroit de Boulogne/mer…

La vieille ville (en violet sur le plan) : La vieille ville est
truffée de spots en tous genres mais accessibles
quasiment qu’en BMX ou MTB car bien souvent le sol est
fait de gravier ou pavés… Cependant, il y a le monument
aux morts en face de l’entrée du stade de la Libération
qui est praticable en skate.

Piste de race de la Waroquerie (en bleu ciel sur le plan) :
Terrain en partie fait de bitume et de petits graviers…
Attention, ce terrain est privé mais le propriétaire n’est
jamais là. Au cas où le propriétaire serait là, demandez
lui pour rouler…



Il y a également de nombreux spots de street en dehors de la ville. Particulièrement
dans la Zone Industrielle de l’Inquéterie (Centre Commercial Auchan, Décathlon,
Hélicéa, etc…) ainsi que dans la Zone Portuaire de Capécure (repéré en vert sur le plan).

Vous y trouverez de nombreux gaps, sets de marches, plan incliné, rails, curbs et aire
de flat.

Drop Shop (dans la même zone que le théâtre et l’U…) : C’est le
dernier shop de Boulogne après que Attitube est fermé l’an
dernier…Il se situe entre l’université St Louis et le théâtre
Monsigny. Le shop est axé skate, une ambiance cool, avec
beaucoup de matos, de shoes et de wear. Le shop possède un
bon team. Pour plus d’infos sur le shop et la team…
> http://drop-shop.fr/zine/index.php

Si vous avez épuisé tous les spots de Boulogne, il y a le park du Portel (repéré en rose sur

la carte) : Il se situe entre deux stades de foot, près de l’hypermarché Intermarché. Le park est
plutôt pas mal mais le revêtement est glissant… Par contre la mini est excellente ! (ERRATUM ! En
réalité le park se situe plus bas sur la carte, on ne le voit donc pas. Cela donne toujours une idée de sa
situation.)

Il y a également du street à Wimereux, sur
l’esplanade. Vous pourrez y trouver une aire de flat,
des curbs, des rails, des sets de marche et des
bancs… Bref, tout ce qui peut servir pour grinder !
Attention, ce lieu est très fréquenté…

J’allais oublier la Zone Industrielle
Garromanche qui se situe à Outreau (en marron

sur la carte) : Gap, marches, rail, que du bon !
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