
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imprimez ce Road Book pour vous rendre facilement c hez QUAD EVASION 62 (2 pages) 

 
 

Plan / Carte Description 
Tout d’abord, la sortie à prendre se situe approxim ativement à moitié 
entre Boulogne sur Mer et Calais. 
 
Prendre la sortie n°36 de l’autoroute…  
Note : Marquise comporte 2 sorties, faites attention au numéro de sortie 36 

 

- Si vous venez du sens Calais ���� Boulogne : 
Au stop après la sortie d’autoroute, prendre à gauche, passer sur le pont de 
l’autoroute A16 
- Si vous venez du sens Boulogne ���� Calais : 
Au stop après la sortie d’autoroute, prendre à droite 

 

Au rond-point suivant, prendre en face. 
Numéro de route à prendre : D231 
Note de repère : passage à côté de InterMarché, BricoMarché 

 

Au rond-point suivant, prendre de nouveau en face. 
Numéro de route à continuer : D231 
Note : rond-point récent avec certaines sorties non fonctionnelles 

 

450 mètres plus loin, faites attention de continuer  votre route sur la 
départementale 231 en continuant sur le léger virag e vers la gauche. 
Ne donc pas prendre la route à droite sur ce virage . 

 
Carrières du Boulonnais 

 

 
Chaux et Dolomies 

Vous allez désormais devoir rouler près de 11,5Km  sur cette 
départementale 231 qui changera par ailleurs de num éro sans qu’il n’y 
ait de rond-point ou autre obstacle pour devenir su ccessivement la 
départementale D243 puis la départementale D127.  
La route reste ainsi en continu sans obstacle mais avec tout de même 
un passage à 50Km/h puis un autre à 70Km/h.  
Note : Passage successif devant les Carrières du Boulonnais puis devant 
l’usine Chaux et Dolomies (au niveau de la fin du passage à 50Km/h) toutes 
les deux situées sur votre gauche lorsque vous circulerez. 

 

Road Book simplifié  pour se rendre chez  
QUAD EVASION 62 en empruntant l’autoroute A16.  
 

Perdu(e) en cours de route ? Appelez nous au 
 

03.21.83.39.51 



 

Après la fin du passage à 70Km/h, vous allez désorm ais devoir quitter 
cette départementale en prenant la prochaine route à gauche. 
 
Le panneau signalant cette route indique le village  de Boursin. 
 
Note : entrée sur la route Jean Mermoz 

350 mètres plus loin, vous arriverez à un gros vira ge sur la droite, ne prenez pas ce virage mais 
prenez la route située en face mais en faisant très  attention aux éventuels usagers pouvant 

arriver en face dans le virage (visibilité parfois difficile) – Plan explicatif : 

 

 

Roulez prudemment sur cette route étroite  sur une distance de 2Km 
pour enfin arriver chez QUAD EVASION 62 (situé sur la gauche).  
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