
l
e calme, les côtes anglaises que l’on perçoit à l’horizon entre 
deux rayons de soleil transperçant les nuages puis soudain, avec 
la marée montante, le bruit des vagues venant s’écraser sur la 
digue et ainsi bercer votre sommeil. A quelques encablures à 
peine du Golf de Wimereux, l’hôtel Atlantic, dont la façade 

et les 18 chambres font face à la mer du Nord, vous accueille 
dans un écrin dirigé avec savoir-faire par Benjamin Delpierre et sa 
compagne Aurélie. le couple a pris la suite d’Alain Delpierre, le père, 
perpétuant ainsi une histoire familiale qui a débuté avec la reprise de 
l’hôtel en 1995. Non content de vous prodiguer de douces nuits au 
rythme des flots ou des soins détente au cœur de son spa, l’Atlantic 
possède également deux restaurants, l’Alose et la liégeoise. Au rez-
de-chaussée, le premier est une brasserie baignée de lumière depuis 
laquelle vous pouvez laisser trainer votre regard sur la plage tout en 
savourant le meilleur des produits de la mer. A l’étage, profitez de 
la cuisine du chef Benjamin Delpierre à la liégeoise, récompensée 
en 2017 par une première étoile au guide Michelin. Un moment 
gourmand porté par des produits soigneusement sélectionnés auprès 
de producteurs locaux.

Mais que seraient un bon repas suivi d’une bonne nuit, s’ils ne 
venaient couronner une belle partie côté greens ? les habitués du 
pro-Am de la Côte d’opale ne démentiront certainement pas, tant 
la qualité des tracés dans la région est impressionnante. presque à 
portée de drive, le parcours de Wimereux, links dans la plus pure 
tradition du genre, en est le doyen. Etabli en 1901 puis reconstruit 
après la première guerre mondiale par les Britanniques Campbell et 

hutchinson, il possède toujours un caractère sauvage et reste ouvert 
aux quatre vents, ce qui le rend constamment difficile à dompter. les 
bunkers issus du second conflit mondial, sur lesquels ont été placés 
certains départs, marquent un peu plus l’empreinte de l’histoire sur 
ce terrain. ses larges fairways permettent néanmoins une certaine 
tolérance envers les moins aguerris d’entre vous, et si par bonheur, 
une fin d’après-midi ensoleillée où la brise décline s’offre à vous, le 
tableau pourrait s’avérer parfait. g

SUR LA MER DU NORD, L’ATLANTIC !
Infos

atlantic-delpierre.com – golf-wimereux.com
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Benjamin et Aurélie Delpierre, 
heureux propriétaires de l'hôtel Atlantic à Wimereux.

Le paysage brut de décoffrage du parcours de Wimereux sur la côte d'Opale.


