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Nos partenaires

En raison de l’épidémie de Covid-19, des mesures sanitaires 
sont applicables dans les différents lieux de visites et lors 
des manifestations. Celles-ci sont susceptibles d’évoluer au 
cours de l’été. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de 
chaque structure organisatrice avant de vous y rendre.



Venir en Côte d’Opale

 EN VOITURE : Autoroute A16, sorties 25, 26
  EN TRAIN : Par les lignes ferroviaires Lille - Calais - Boulogne - Amiens - Paris 
(arrêt en gares de Rang-du-Fliers/Verton/Berck, d’Étaples/Le Touquet ou de 
Dannes/Camiers) et la ligne Étaples/Le Touquet - Arras (arrêt à Montreuil-sur-
mer et Étaples/Le Touquet). Liaisons quotidiennes en provenance de Lille, Arras 
et Paris, par TGV, train Corail et TER.
  EN BUS : Infos sur www.pasdecalais.fr/Les-bus-Colvert
  EN AVION : Aéroport International du Touquet | www.aeroport-letouquet.com

S E  R E N D R E  E N  C Ô T E  D ’ O P A L E
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Les sites
incontournables
La Côte d’Opale est jalonnée de sites historiques remarquables et à l’identité variée : 

citadelle de Montreuil-sur-mer, phare de la Canche, donjon médiéval de Bours, château 

de Cercamp... Les musées racontent eux aussi la riche histoire du territoire.

S ’ É M E R V E I L L E R
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CITADELLE DE MONTREUIL-SUR-MER

MONTREUIL-SUR-MER
TOUS LES JOURS 
DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT | 10H-18H
DU 2 SEPTEMBRE AU 1er NOVEMBRE | 10H-12H30 
13H30-17H (SAUF LES MARDIS)
Monument Historique depuis 1926, la Citadelle de Montreuil-sur-

mer valorise l’histoire militaire de la ville, du Moyen Âge à la Grande 

Guerre. Du puissant château royal édifié par Philippe Auguste au 

début du XIIIe siècle subsistent une porte fortifiées et plusieurs tours 

tournées vers l’estuaire de la Canche, afin de protéger l’ancien port.

En 1567, le roi Charles IX ordonne l’édification de l’une des premières 

citadelles bastionnées de France. Du XVIIe au XIXe siècle, le site 

est régulièrement renforcé, notamment par Vauban, vers 1670. Un 

incontournable de la cité des remparts ! Pour les plus jeunes, la 

citadelle propose aujourd’hui de nombreuses activités : exposition 

ludique dédiée aux chauves-souris, chasse au trésor costumée et 

démonstrations de tir à la bricole (à réserver la veille de votre visite) !

Fermeture exceptionnelle le 22 août 2020
Rue Carnot | 6 €/adulte, 4 €/enfant, gratuit pour les moins de 12 ans 
Billet couplé Citadelle de Montreuil / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Phare de 
la Canche : 11 € | Citadelle de Montreuil / Chapelle de l’Hôtel Dieu : 7 € 
 Visites guidées groupes sur réservation | Tél. 03 21 06 10 83 / 03 21 86 90 83 
contact@musees-montreuilsurmer.fr | www.citadelle-montreuilsurmer.fr 
 Citadelle de Montreuil-sur-Mer

VISITES GUIDÉES
TOUS LES JOURS
Visite guidée à 15h  
(+2€ de supplément)

ANIMATIONS
JEUNE PUBLIC
SAM 11 JUILLET
S’attirer des bricoles
► voir p.54

SAM 25 JUILLET
Le sténopé, 
c’est pas compliqué
► voir p.54

SAM 1er AOÛT
Faux jetons ! L’atelier 
des faux monnayeurs
► voir p.54

SAM 8 AOÛT
Ça dépote !
► voir p.54

SAM 15 AOÛT
De la fibre au tissu
► voir p.54

SAM 29 AOÛT
Ah la bonne vanne
► voir page 55

LES JOYEUX 
DIMANCHES 
DE LA CITADELLE
TOUS LES DIM, 
DU 12 JUILLET 
AU 16 AOÛT
► voir page ci-contre
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LES JOYEUX DIMANCHES  
DE LA CITADELLE

BALADES CHAMPÊTRES, CONCERTS  
SOUS LES ARBRES, NOCTURNES
TOUS LES DIMANCHES DU 12 JUILLET  
AU 16 AOÛT
Les dimanches d’été, la journée commence par une balade 

musicale aux pieds des remparts. L’après-midi on se prélasse 

dans l’herbe à l’ombre des arbres et des murs séculaires de 

la Citadelle alors que musiciens et conteurs nous offrent de 

douces et éclectiques sérénades composées de chansons, 

de musique classique ou de pop. On déguste de délicieuses 

sucreries et on se rafraîchit le gosier à la guinguette éphémère.  

Quand le soir tombe, on parcourt les ruelles de la ville à la lueur des 

lanternes à la rencontre de musiciens prêts à faire sonner les vieilles 

pierres endormies. Le bonheur de l’été est ici ! 

PROGRAMME

DIM 12 JUILLET
CONTES D’ÉTÉ
Cie Dire d’étoiles (conte et musique)

10h30 : Balade contée 

► voir p.26
15h-17h30 : Contes sous les arbres

DIM 19 JUILLET
CHANTONS GAIEMENT !
Trio Musica Humana (vocal)

10h30 : balade champêtre et musicale  

► voir p.27
15h-17h30 : Concert sous les arbres

21h30 : balade nocturne et musicale 

► voir p.27

DIM 26 JUILLET
LE CHANT DES OISEAUX 
Ensemble Artifices  (musique  baroque)

10h30 : balade champêtre et musicale 

► voir p.27
15h-17h30 : Concert sous les arbres

DIM 2 AOÛT
RELAX !
Mascaraa (pop française)

10h30 : Balade nature

► voir p.50
15h-17h30 : Concert sous les arbres

DIM 9 AOÛT
J’AI ENTENDU LES FÉES 
Heïti (pop) et Mille bonjours (musique ancienne)

10h30 : Balade champêtre et musicale

► voir p.28
15h-17h30 : Concert sous les arbres

21h30 : balade nocturne et musicale

► voir p.28

DIM 16 AOÛT
DO YOU LIKE SONGS ? (CHANSON) 
Ensemble Près de votre oreille

10h30 : Balade champêtre et musicale 

► voir p.30
15h-17h30 : Concert sous les arbres

21h30 : balade nocturne  et musicale

► voir p.30

Tarifs (entrée citadelle et concert) | Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €- Famille : 19 €/ Boissons non comprises
Forfait balade + concert : 12 €

L E S  S I T E S  I N C O N T O U R N A B L E S
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L E S  S I T E S  I N C O N T O U R N A B L E S
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CHAPELLE SAINT-NICOLAS  
DE L’HÔTEL-DIEU

MONTREUIL-SUR-MER
TOUS LES JOURS (HORS LUNDI)
DU 11 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE | 15H-18H
Adossée aux anciens bâtiments hospitaliers depuis la fin du XVe 

siècle et faisant face à l’abbatiale Saint-Saulve, la chapelle Saint-

Nicolas de l’hôtel-Dieu était le lieu de culte des Sœurs Hospitalières 

de l’hôpital de Montreuil-sur-mer et des patients.

La chapelle a été fortement remaniée dans le goût du néogothique 

à la fin du XIXe siècle par l’architecte hesdinois Clovis Normand. On 

lui doit l’ajout sur l’édifice d’une importante flèche en pierre ajourée. 

Le lieu conserve un superbe mobilier, témoignage de l’art sacré des 

XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que de flamboyants vitraux du XIXe siècle.

Place Gambetta | Entrée tarif plein : 2 € ; tarif réduit : 1 €  | Billets couplés : 
Citadelle de Montreuil / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Phare de la Canche : 11 € ; 
Citadelle de Montreuil / Chapelle de l’Hôtel-Dieu : 7 € | Tél. 03 21 06 04 27
patrimoine@opaleandco.co 

VISITES GUIDÉES

CHAQUE SAMEDI
Visite guidée à 15h 
(durée : 45 min)
Tarif : 5 €

LES SPECTACULAIRES

DIM 19 JUILLET
Balade nocturne 
et musicale
► voir p.27

DIM 9 AOÛT
Balade nocturne 
et musicale : chapelle
sonore
► voir p.28

DIM 16 AOÛT
Balade nocturne 
et musicale : hymne 
du soir
► voir p.30
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L E S  S I T E S  I N C O N T O U R N A B L E S
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PHARE DE LA CANCHE

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
DU SAM 4 JUILLET AU DIM 30 AOÛT 
DU MARDI AU DIMANCHE
SAM 5 ET DIM 6 SEPTEMBRE, 12 ET 13 SEPTEMBRE
DÉPART À 15H, 16H, 17H

Véritable bijou architectural de 57 m de haut, le phare vous fera 

découvrir, au terme de ses 274 marches, une vue imprenable sur la 

station et ses environs. Le guide vous racontera également l’histoire 

des deux précédents feux, à travers une exposition dans l’ancienne 

maison du gardien-chef des phares.

Maison des Phares, square Paul Rivet | Tarif plein : 6 € ; Tarif réduit : 4 €  
gratuit - 12 ans | Billet couplé Phare de la Canche / Musée du Touquet : 
7€ ; Phare de la Canche / Citadelle de Montreuil / Chapelle de l’Hôtel-
Dieu de Montreuil : 11 € | Tarif réduit sur présentation de justificatif : 4 € 
Tél. 03 21 06 72 00 | patrimoine@opaleandco.co | Ascension interdite aux 
enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux personnes cardiaques et aux 
femmes enceintes

GRANDE BALADE

JEU 23 JUILLET
Le Touquet-Paris-
Plage entre mer 
et forêt
► voir p.22
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AZINCOURT

AZINCOURT 1415, LE MOYEN ÂGE EN 7 VALLÉES
TOUS LES JOURS (HORS MARDI) | 10H-17H30
Découvrez l’une des plus célèbres batailles du Moyen Âge, qui vit 

la défaite de l’armée française face aux Anglais. On y découvre de 

manière ludique et interactive les causes et le déroulement de la 

bataille mais aussi les aspects de la vie quotidienne de l’époque. On 

suit ainsi un parcours chronologique bâti à la manière d’un itinéraire 

qui débute par le débarquement des troupes anglaises sur les côtes 

normandes jusqu’au champ de bataille. La technologie et l’Histoire 

s’associent pour vous faire vivre une expérience unique pour petits et 

grands, pour les amateurs d’histoire comme pour les simples curieux. 

À l’issue de votre visite, partez à la découverte du site historique du 

champ de bataille en empruntant un parcours menant à une tour 

d’observation qui surplombe le champ d’Azincourt.

24 rue Charles VI | Tarifs : 9 €/adulte (tarif réduit 7,50€), 6 €/enfant,  
25 € / famille (2 adultes + 2 enfants) | Tél. 03 21 47 27 53 |  Azincourt 1415, 
le Moyen-âge en 7 Vallées | centrehistoriquemedieval@7vallees-comm.fr 
http://azincourt1415.com

BOURS

DONJON DE BOURS
DU MAR AU VEN | 10H-12H30, 13H30-18H
SAM ET DIM | 14H-18H
Sur un territoire constamment touché par les conflits au Moyen Âge, 

un seigneur exhibe son pouvoir local grâce à une solide construction 

qui se démarque d’un paysage plat par son architecture et sa 

hauteur. “Ledit chastel de Bours” se hisse ainsi dans le village au 

XIVe siècle : une architecture unique, aujourd’hui dans un état de 

conservation exceptionnel ! Venez vivre l’expérience et plongez 

dans la scénographie moderne et immersive du Donjon. Du cellier 

aux appartements privées, en passant par la salle publique et le 

chemin de promenade extérieur : la vie quotidienne du seigneur de 

Bours, tout comme l’architecture de la maison forte n’auront plus 

de secret pour vous !

29 rue de l’Eglise | 1h15 | Visites guidées à 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30 
du mardi au vendredi ; à 14h, 15h30 et 17h le samedi et dimanche | Tarifs : 
6 €/adulte (tarif réduit 4 €), 2,50 €/enfant (4-12 ans), gratuit (- 4 ans) 
Pass’Famille (2 adultes + 2 enfants) 14 € | 18 pers. maximum | Pass’Famille 
Ternoiscom (2 adultes + 2 enfants, sur justificatif) : 12 € | Groupe de 15 à 18 
personnes (CE, association, structures) : 80 € | Accessibilité limitée aux 
PMR | Tél. 03 66 32 24 03 | www.donjondebours.fr | donjon@ternoiscom.fr 
 Donjon de Bours

L E S  S I T E S  H I S T O R I Q U E S

TOUT L’ÉTÉ
Retrouvez toute la 

programmation (ateliers 

famille, visites guidées...)  

sur www.donjondebours.fr

12



L E S  S I T E S  H I S T O R I Q U E S

TOUT L’ÉTÉ
Visites guidées
► voir p.33

ÉTAPLES-SUR-MER

CIMETIÈRE MILITAIRE BRITANNIQUE
TOUTE L’ANNÉE
Le plus grand cimetière du Commonwealth en France a été inauguré 

le 14 mai 1922 par le Roi d’Angleterre George V et le maréchal 

Douglas Haig, qui commanda les troupes britanniques pendant 

la Grande Guerre. De la haute croix se dressant derrière la pierre 

du souvenir, un escalier monumental, relayé par cinq rangées de 

marche, descend jusqu’à la nécropole où dorment de leur dernier 

sommeil 10 772 membres des Forces du Commonwealth (mais aussi 

658 soldats allemands) tombés de 1914 à 1918. Le cadre somptueux 

de ce lieu sacré, véritable havre de paix et de recueillement entouré 

d’un mur épais de conifères, mérite amplement le détour d’une visite. 

Gratuit | 19 RD 940 | Tél. 03 21 09 56 94 | contact@etaples-tourisme.com
www.tourisme-etaples.com
 

FLERS

CHÂTEAU DE FLERS
SUR RENDEZ-VOUS
La seigneurie de Flers était érigée au XIIe siècle par le comte de 

Flandres. Un château médiéval défendait la route de transport de 

blé vers les grandes villes du comté de Flandres : Ypres, Bruges et 

Gand. En 1776, la forteresse tombe en ruines et est remplacée par le 

château actuel. De style Louis XVI, il forme un ensemble architectural 

remarquable avec ses dépendances. On entre dans la cour d’honneur 

par un pavillon d’entrée monumental, surmonté d’une tour, coiffée 

d’une girouette dragon (symbole héraldique de la famille d’Ostrel). Le 

parc de 17 ha, dessiné par Jean-Marie Morel à la fin du XVIIIe siècle, a 

gardé ses traces d’origine et abrite encore des arbres bicentenaires.

Visites en français, anglais et néerlandais.
2 rue de l’Eglise | visites intérieur et extérieur uniquement sur rendez-vous 
par mail | Tarifs : 7 €/adulte - gratuit pour les moins 12 ans | Tél. 03 21 47 36 95 
ingrid.vanstraelen@gmail.com (Mme Wallecan)
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L E S  S I T E S  H I S T O R I Q U E S

FRESSIN

VESTIGES DU CHÂTEAU DE FRESSIN
DU 7 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
DU MAR AU DIM | 13H30-18H30
Édifié au XVe siècle par Jean V de Créquy, conseiller du duc de 

Bourgogne Philippe le Bon, le château féodal de Fressin est une 

véritable forteresse d’architecture philippienne, avec bastions 

défensifs adaptés à l’artillerie. Démantelé au XVIIe siècle sous Louis 

XIV, l’ancien château impressionne encore par sa puissance et sa 

majesté. Dans la salle d’exposition sont évoqués les techniques de 

construction, la vie quotidienne au château et dans la campagne 

environnante, les armes et les engins de siège. Mais le site arboré de 

plus de 3 ha n’abrite pas que des vestiges et souterrains : une nature 

soigneusement entretenue cohabite avec les ruines romantiques 

du château.

9 rue de la Lombardie | Tarif : 4,50 € / adulte - 3 € / enfant | Tél. 03 21 86 56 11 
association@chateaudefressin.fr | www.chateaudefressin.fr | Visites guidées  
sur réservation pour les groupes
 

FRÉVENT

CHÂTEAU DE CERCAMP
SUR RENDEZ-VOUS
Situé sur la rive gauche de la Canche, ce château et son pavillon 

d’entrée en fer à cheval sont les vestiges d’un célèbre monastère 

cistercien fondé en 1137 par Hugues III de Candavène, comte de 

Saint-Pol et détruit sous la Révolution. Édifié en 1740, ce château 

situé dans un immense parc, comporte un seul corps de bâtiment 

sobre mais imposant. On peut y admirer les magnifiques boiseries 

rocailles de Pfaff, un majestueux escalier de marbre blanc de Second 

Empire commandé par le baron de Fourment, la chambre du général 

Foch pendant la Première Guerre mondiale.

Rue du Général de Gaulle | Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant de moins de 18 ans, 
gratuit moins de 10 ans | 3 €/visite parc et extérieur | Visites guidées sur 
réservation pour les groupes : 5 €/pers. | Visite guidée (1h15) uniquement 
du jeudi au dimanche à 11h, 14h et 16h | 06 60 99 07 70  | www.cercamp.fr 
 Château de Cercamp
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L E S  S I T E S  H I S T O R I Q U E S

LUGY

LE MOULIN À EAU DE LUGY
TOUTE L’ANNÉE (SUR RÉSERVATION)
Au confluent de la Traxenne et de la Lys, le moulin de Lugy est 

le dernier moulin à eau en activité dans le Pas-de-Calais. Sa roue 

tourne encore grâce à Betty et Bernard Delrue, installés sur place 

en 2003. Partis de zéro, il ont dû tout apprendre pour mettre en 

place le système de production d’électricité et l’entretenir. Il se sont 

également lancés dans la boulangerie bio.

10 rue du Moulin | Tél. 03 21 04 56 13 | moulin-lugy@wanadoo.fr | Visites 
guidées sur réservation

MAINTENAY

LE MOULIN DE MAINTENAY 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
Moulin familial depuis 1850, cet édifice du XIIe siècle dans la vallée de 

l’Authie a été restauré par les actuels propriétaires. Lors de la visite, ils 

vous invitent à découvrir les mécanismes avec la salle des engrenages 

et les meules. Fournil du Moulin (démonstration, fabrication et atelier 

du pain).  Centre d’art : dans ce lieu intemporel, laissez vous guider au 

coeur de la création à travers les oeuvres d’artistes contemporains. 

C’est dans cette ambiance que vous pourrez vous installer à la table 

du meunier et déguster tout un assortiment de crêpes sucrées, 

salées, au sarrasin ainsi que les tartines du meunier.

11 rue du Moulin | Tarif groupe sur réservation : de 8 € à 8,50 € | Visite  
guidée du moulin et atelier du pain (entre 20 et 50 personnes) 
Tél. 03 21 90 43 74 |  Moulin de Maintenay 
 

NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL

CHARTREUSE NOTRE-DAME-DES-PRÉS
DU 4 AVRIL AU 1er NOVEMBRE
DU MAR AU DIM 11H-13H / 14H-18H
Avec ses 18 000m2 de bâti, la Chartreuse Notre-Dame-des-Prés 

est sans conteste l’un des trésors de la Côte d’Opale. Bâtie en 1324, 

elle connaît un destin tumultueux : détruite à la Révolution, elle est 

reconstruite entre 1870 et 1873 par l’architecte Clovis Normand. 

Devenue hôpital militaire pendant la Grande Guerre, puis hôpital civil 

et asile hospice en 1950, elle est aujourd’hui au coeur d’un ambitieux 

projet de réhabilitation.

1 Allée de la Chartreuse | Visites guidées : 10 € (tarif réduit : 5 €) 
En semaine jusqu’au 4 juillet : 11h et 15h | En semaine l’été (du 4 juillet au 
31 août) et tous les week-ends : 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 | Visite libre 
des jardins + monastère + exposition : 8€ (tarif réduit : 4€) | Gratuit pour 
les - 8 ans | Groupes toute l’année sur réservation | Tél. 03 21 06 56 97  
associationlachartreusedeneuville.org | www.lachartreusedeneuville.org
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TOUT L’ÉTÉ
Visites guidées insolites
► voir p.37

L E S  S I T E S  H I S T O R I Q U E S

 TROISVAUX

ABBAYE NOTRE-DAME DE BELVAL
D’AVRIL À SEPTEMBRE
LES MER À 14H30, LES SAM ET DIM À 15H30
L’abbaye est fondée en 1893 avec quelques trappistines de l’abbaye 

de Laval, en Mayenne. La fondation fut mise sous le patronage de 

Saint-Benoît Labre. Suite au départ de la congrégation religieuse 

de l’ordre cistercien en 2012, poursuivre l’oeuvre entreprise et la 

compléter par de nouvelles activités, correspond aux aspirations 

et aux besoins du territoire. L’association souhaite développer des 

initiatives pour continuer à  faire vivre ce lieu qui fait partie des sites 

remarquables du Ternois. Ce projet veut permettre au site, chargé 

d’histoire et de spiritualité, d’ouvrir un avenir conforme à son passé et 

à son présent. Tout en gardant l’âme de ces lieux, il veut créer du lien 

social et sauvegarder le patrimoine. L’association vous propose de 

visiter l’abbaye, lieu historiquement fermé et de découvrir l’histoire 

des moniales tout en découvrant l’architecture du site.

437 rue principale - Hameau de Belval | 7 €/adulte, gratuit pour les moins 
de 12 ans | Tél. 03 21 04 10 15 | www.abbayedebelval.fr |  Abbaye de Belval

WAMIN

LA COMMANDERIE DU BOIS SAINT-JEAN
SUR RENDEZ-VOUS POUR LES GROUPES 
VISITE GUIDÉE DU MARDI AU VENDREDI | 14H30
Entre Wamin et Auchy les Hesdin, Ancienne Commanderie de 

l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem fondée au XIIe 

siècle. La ferme du Bois Saint Jean constitue un ensemble rural 

remarquablement préservé, inscrit aux Monuments Historiques. 

Sa création par Philippe d’Alsace remonte au XIIe siècle. Son riche 

passé depuis le Moyen Âge, marqué par la présence de l’ordre des 

Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem (Ordre de Malte), a laissé 

son empreinte dans le paysage, curieusement demeuré vierge. Les 

valeurs patrimoniales et paysagères de cet ensemble sont soulignées 

par la mise en oeuvre des matériaux de construction (rognons de 

silex, grès, torchis, clins, pannes flamandes) qui témoignent d’une 

tradition jamais oubliée. Le site jouxte, par la muraille du Parcq, le 

parc des Ducs de Bourgogne, qui marque tout le paysage entre Vieil 

Hesdin, Grigny, et Auchy les Hesdin. On peut y mesurer la pérennité 

des lieux, comme semblant détachés du temps.

Bel exemple de restauration du bâti rural.

Bois Saint-Jean, 62770 Wamin | Tarif : 5 €/adulte (à partir de 12 ans) 
Tél. 06 83 85 16 67 |  Commanderie du Bois Saint-Jean
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AUXI-LE-CHÂTEAU

MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
SUR RÉSERVATION POUR LES GROUPES
Installé dans l’ancien presbytère construit en 1823, ce musée vous 

invite, au travers des reconstitutions de l’habitat picard, à retrouver 

les modes de vie, les techniques et les savoir-faire d’antan. Les 

étapes de la vie et les manifestations collectives qui rythmaient le 

temps sont évoquées au travers des objets liés à l’enfance, la religion, 

l’armée, les fêtes traditionnelles.

Rue du Presbytère | Tarifs : 3 €/adulte, 1 €/enfant (- 14 ans). Groupes (15 
pers. max) : 2 €/adulte, 1 €/enfant. | Tél. 03 21 04 39 17 ou 03 21 04 02 03 
auxi-musee@orange.fr | www.auxilechateau.fr | culture@auxilechateau.fr
  

BERCK-SUR-MER

MUSÉE DE BERCK
TOUS LES JOURS, SAUF LUN ET MAR MATIN 
10H-12H30/14H-18H
Le musée présente des oeuvres des peintres de la Marine de 

Berck ainsi que l’archéologie du littoral de la Côte d’Opale. Au 

rez-de-chaussée, des centaines d’oeuvres et d’objets évoquent 

le témoignage des peintres. Après Manet et Boudin, les Lepic, 

Tattegrain, Lavezzari, Roussel, Chambon et autre Trigoulet se 

consacrent aux couleurs changeantes de la Côte d’Opale. à l’étage, 

les vitrines accueillent le produit de fouilles récentes, de la vallée de 

l’Authie à la région de Calais 

Entrée : 3,50 € - Gratuit le 1er dimanche du mois | 60 rue de l’Impératrice 
Tél. 03 21 84 07 80 | www.musee.berck.fr | musee@berck-sur-mer.com
 

ÉTAPLES-SUR-MER

MARÉIS, CENTRE DE DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE EN MER
TOUS LES JOURS | 9H30-13H / 14H-18H
Initiez-vous aux notions de base de navigation ainsi qu’à quelques 

opérations de matelotage, comme la réalisation d’un noeud marin. 

Grâce à une caméra placée sous l’eau, explorez les fonds marins de 

bord de plage. Autour des caisses de poissons débarquées des quais, 

la réflexion se fait sur l’avenir de la pêche. Les aquariums géants vous 

dévoilent les trésors de la Manche et de la mer du Nord.

La Corderie, boulevard Bigot-Descelers| Tarifs : 6,90 €/adulte, 5,40 €/
enfant, 21,20 € (2  adultes + 2  enfants) | Tél. 03 21 09 04 00 | contact@mareis.fr 
www.mareis.fr
 
 

L E S  M U S É E S
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DÈS LE 11 JUILLET
Exposition “Promenades dans 
les collections”
► voir p.58

L E S  M U S É E S

MUSÉE DE LA MARINE
TOUS LES JOURS SAUF DIM MATIN ET MAR
10H-12H/14H-18H
Situé dans l’ancienne halle aux poissons, le musée témoigne de 

l’importance du port de pêche d’Étaples au début du XXe siècle où 

une centaine de bateaux de pêche côtière y accostait. Y sont abordés 

différents aspects de la vie quotidienne des pêcheurs autrefois.

Des bateaux taille réelle font directement découvrir le monde de la 

pêche. Des maquettes de bateaux et d’engins de pêche permettent 

d’aborder l’évolution du travail des pêcheurs tout au long du XIXe 

siècle. Enfin des outils de charpentier de marine, voilier, tonnelier, 

cordonnier et forgeron évoquent les métiers artisanaux disparus 

aujourd’hui, hier indispensables pour les pêcheurs.

Musée de la Marine, halle à la criée, bd de l’Impératrice | Tarifs : 3,50 €/
adulte, 2 €/enfant | Tél. 03 21 09 77 21 | museemarineetaples@wanadoo.fr

FRÉVENT

MOULIN MUSÉE WINTENBERGER
D’AVRIL À OCTOBRE
DU MAR AU DIM | 14H-18H
Au bord de la Canche, ce musée représente la mémoire agricole 

du Ternois : vous suivrez la grande aventure des Ets Wintenberger, 

constructeurs de machines agricoles maintes fois récompensées.

Dans les 24 salles et la cour intérieure présentant une très importante 

collection d’outils et de matériels agricoles, vous revivrez, lors 

d’animations, les travaux agricoles au temps du cheval. Photos, 

plans et montages audiovisuels évoquent la mémoire de générations 

d’ouvriers, de paysans du Ternois.

Place du Château, rue Leclerc | Tarifs : 5 €/adulte, 2 €/enfant de moins de 
14 ans, 3,50 € pour groupes | Tél. 03 21 41 31 26 | www.villedefrevent.com 
 moulin musée wintenberger frévent
 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

 MUSÉE DU TOUQUET
TOUS LES JOURS (HORS MARDI) 
DES LE 11 JUILLET | 10H-12H30/14H-18H30
SEPTEMBRE | 14H-18H
Créé en 1932 puis installé dans la villa Way Side, le musée plonge 

le visiteur dans l’art de la modernité de la fin du XIXe siècle à nos 

jours. Il abrite les collections des peintres de la colonie d’Étaples, 

les portraits photographiques de célébrités du début du XXe siècle 

ou les témoignages artistiques de l’histoire de la station. Il possède 

également un ensemble d’œuvres d’art moderne et contemporain 

dont une collection exceptionnelle représentative des plus grands 

artistes français des années 1950 à 1970. 

Angle avenue du Château et avenue du Golf | Tarifs : 3,50 €/adulte, 2 € (tarif 
réduit) | Tél. 03 21 05 62 62 | musee@letouquet.com
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MER 22 JUILLET  
ET 5 AOÛT 
Intrigues au musée, enquête 

policière. Visites à 10h30 

et 15h.

L E S  M U S É E S

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE BRUNO DANVIN
MER, SAM ET DIM | 14H30-17H30
Installé dans l’ancienne chapelle des Soeurs Noires sur l’initiative 

de Bruno Danvin en 1838, le musée municipal, classé Musée de 

France, regroupe tableaux, sculptures, faïences, ainsi qu’une section 

consacrée au lapidaire et aux oeuvres religieuses. Une collection 

d’archéologie et une nouvelle section Arts et Traditions Populaires 

complètent la visite. En face du musée, un espace d’exposition 

(ouvert sur rendez-vous) regroupe des oeuvres classées Musée de 

France, notamment l’exceptionnelle collection Campana (peintures 

religieuses, portraits et paysages).

Rue Oscar Ricque | Gratuit | Tél. 03 21 03 85 69 | www.saintpolsurternoise.fr
c.camus@saintpolsurternoise.fr

VIEIL-HESDIN

ESPACE HISTORIQUE MAURICE DECOSTER
SUR RENDEZ-VOUS
1000 ans d’histoire… à faire revivre ! Avec l’espace historique Maurice 

Decoster, le visiteur découvre les trésors du Vieil-Hesdin, s’attarde sur 

la collection très complète et variée d’objets historiques tous issus de 

la ville ancienne. Lors de la randonnée pédestre guidée agrémentée 

de commentaires et d’anecdotes, le visiteur voyage à travers le temps 

pour partir sur les traces de l’ancienne cité.

13 bis rue d’Hesdin | Tarif d’entrée : 1 € | Tél. 06 10 12 69 76  
contact@levieilhesdin.org | www.levieilhesdin.org
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Les grandes 
balades
À pied ou à vélo, nos guides vous emmènent sur les chemins de campagne pour découvrir 

un patrimoine historique et naturel insoupçonné. Ce sera l’occasion de belles rencontres 

et d’échanges conviviaux autour d’un délicieux en-cas champêtre.

F L Â N E R
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L E S  G R A N D E S  B A L A D E S

BERNIEULLES

LA VALLÉE DE LA COURSE DE BERNIEULLES 
À BEUSSENT
MAR 11 AOÛT | 14H30
Manon et Loïc nous emmènent à la découverte d’une des vallées les 

plus pittoresques du territoire. On découvrira les secrets de l’église 

de Bernieulles mais aussi les maisons en torchis typiques de la région. 

On gagnera ensuite le village de Beussent pour une pause gourmande 

sur les rives de la Course. 

3h | à pied | Jauge limitée |  9 €/adulte ; 6 €/enfant ; 24 €/2 adultes 
+ 2 enfants, goûter champêtre offert | Rendez-vous rue du village, face à 
l’église | Réservation au 03 21 06 04 27 | Prévoir chaussures de marche 
Animé par le service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence 
d’attractivité Opale&CO 

FRUGES 

SUR LES CHEMINS DU CLOCHER TORS
JEU 20 AOÛT | 14H30
Depuis la place de Fruges on gagnera la charmante et verdoyante 

vallée de la Lys pour un arrêt au moulin de Lugy. Après un détour par 

le manoir d’Hézecques, direction Verchin et son improbable clocher 

tors et une pause gourmande dans les jardins du château.

3h | à vélo (location possible à l’office de tourisme) | Jauge limitée |  9 €/
adulte ; 6 €/enfant ; 24 €/2 adultes + 2 enfants, goûter champêtre offert 
Rendez-vous à : office de tourisme, 14 grand place | Réservation : 03 21 81 98 14 
Prévoir chaussures de marche | Animé par le service d’animation et de 
valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO 

MERLIMONT / STELLA-PLAGE 

DE LA DUNE AUX STATIONS BALNÉAIRES
JEU 30 JUILLET | 9H
Lors de cette grande balade Karine et André nous font découvrir 

comment au début du XXe siècle  les stations balnéaires de Merlimont 

et Stella-Plage se sont créées de toutes pièces au milieu des dunes. 

On découvre une architecture balnéaire originale mais aussi un 

milieu naturel préservé avant de  terminer la matinée par un moment 

convivial autour d’un verre. 

3h30 | 10 km | à pied | Jauge limitée |  9 €/adulte ; 6 €/enfant ; 24 €/
2 adultes + 2 enfants, apéro champêtre offert | Rendez-vous à l’office de 
tourisme de Merlimont, 70 avenue du Centre | Réservation au 03 21 94 32 90 
(Merlimont) ou 03 21 09 04 32 (Stella-Plage) | Prévoir chaussures de marche 
Animé par le service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence 
d’attractivité Opale&CO en partenariat avec le musée de Berck
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MONTREUIL-SUR-MER

LES BERGES DE LA CANCHE SE RACONTENT
JEU 16 JUILLET | 9H30
Karine et André nous emmènent en balade depuis les fortifications de 

Montreuil vers les rives de la Canche. De l’histoire insoupçonnée de la 

ville basse aux berges verdoyantes du fleuve on découvre une riche 

histoire et une nature généreuse qui a inspiré bon nombre d’artistes 

peintres. On termine la balade par un moment convivial et champêtre. 

3h | 5km | à pied | Jauge limitée |  9 €/adulte ; 6 €/enfant ; 24 €/2 adultes + 2 
enfants, apéro champêtre offert | Rendez-vous à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine, 11-13 rue Pierre Ledent | Réservations au 03 21 06 04 27 | Prévoir 
chaussures de marche | Animé par le service d’animation et de valorisation 
du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO en partenariat avec le 
musée de Berck
 
 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

ENTRE MER ET FORÊT
JEU 23 JUILLET | 14H30
Au départ du phare de la Canche qui nous servira de repère tout au 

long de cette balade entre mer et forêt, Alice nous emmène découvrir 

l’histoire et l’architecture des jolies villas touquettoises. Au détour des 

allées forestières ou près de la mer, Isabelle nous révèle la beauté et 

les secrets de l’exceptionnelle faune et flore de la station. Un goûter 

champêtre au pied du phare conclura la balade. 

3h | à pied | Jauge limitée | 9 €/adulte ; 6 €/enfant ; 24 €/2 adultes + 2 
enfants, goûter champêtre offert | Réservations au 03 21 06 72 00 | Rendez-
vous au Phare de la Canche, allée des 3 Martyrs | Prévoir chaussures de 
marche | Animé par le service d’animation et de valorisation du patrimoine 
de l’Agence d’attractivité Opale&CO 
 

LA CALOTERIE

LES MARAIS DE LA CALOTERIE À LA TOMBÉE DU JOUR

MER 12 AOÛT | 21H
Lorsque le jour décline, le paysage fait de végétation et d’eau prend un 

aspect particulier, comme dans un tableau de Harry Van der Weyden. 

Notre guide vous fait alors découvrir des chemins qui révèlent bien 

des histoires. 

1h30 environ | Jauge limitée | à pied | 7 €/adulte ; 5 €/enfant de 6 à 12 ans ;  
19 €/2 adultes + 2 enfants (boisson offerte) | Rendez-vous : parking de 
l’église | Réservations au  03 21 06 04 27 | Animé par le service d’animation 
et de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
 

L E S  G R A N D E S  B A L A D E S
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Les crépusculaires
À la tombée du jour, les paysages et les vieilles pierres révèlent bien des histoires. À la 

lueur de lanternes, nos guides vous conduisent à travers les chemins et villages, pour 

un moment hors du temps.

R Ê V E R
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FRESSIN

FRESSIN À LA TOMBÉE DU JOUR
MAR 25 AOÛT | 20H30
Fief des Créquy, terre d’inspiration pour l’écrivain Georges Bernanos, 

le village de Fressin regorge d’histoires à découvrir à la lueur d’une 

lanterne. Cette balade entre chien et loup se terminera par un moment 

convivial autour d’un verre. 

1h30 environ | Jauge limitée | à pied | 7 €/adulte ; 5 €/enfant de 6 à 12 ans ;  
19 €/2 adultes + 2 enfants (boisson offerte) | Rendez-vous : parking de la 
mairie | Réservations au 03 21 81 98 14 | Animé par le service d’animation et 
de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO

LONGVILLIERS

LONGVILLIERS À LA TOMBÉE DU JOUR
JEU 16 JUILLET | 21H
Les ruines romantiques d’un château, une vieille église, les vestiges 

d’une abbaye ou encore un vieux tilleul sur la place du village : 

Longvilliers forme un décor idéal pour une balade avant la nuit et 

pour les amateurs d’histoires oubliées. 

1h30 environ | Jauge limitée | à pied | 7 €/adulte ; 5 €/enfant de 6 à 12 ans  
19 €/2 adultes + 2 enfants (boisson offerte) | Rendez-vous : place du grand 
tilleul, route de Frencq | Réservations au 03 21 06 04 27 | Animé par le service 
d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité 
Opale&CO et les Amis du Patrimoine de Longvilliers.
 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

LA BAIE DE CANCHE À LA LAMPE-TORCHE
MAR 28 JUILLET | 21H
À l’heure où se couche le soleil, les sens s’éveillent et la pénombre 

dévoile ses mystères : les embruns vous fouettent le visage, le vent 

fait trembler les feuilles dans les arbres, et au sol, on distingue les 

empreintes d’un animal. Au fond de la forêt, on entend le chant d’un 

oiseau. Est-il celui d’un rossignol ? À la lumière de la lampe torche, 

Isabelle vous guide et vous fait découvrir la Baie de Canche et ses 

dunes d’une toute autre manière...

1h30 environ | Jauge limitée | à pied | 7 €/adulte ; 5 €/enfant de 6 à 12 ans ; 
19 €/2 adultes + 2 enfants (boisson offerte) | Rendez-vous : Guérite d’accueil 
du Centre Nautique de la baie de Canche, avenue Jean Ruet | Réservations 
au 03 21 06 72 00 | Animé par le service d’animation et de valorisation du 
patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO

L E S  C R É P U S C U L A I R E S
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Les spectaculaires
Musiciens ou conteurs nous accompagnent lors d’une découverte de lieux historiques. 

Chapelles, églises et vieilles murailles résonnent d’histoires et de musique, pour nous 

faire vivre des moments pleins de poésie.

V I B R E R
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L E S  S P E C T A C U L A I R E S

FRESSIN 

BALADE NOCTURNE ET MUSICALE : HYMNE DU SOIR 

SAM 15 AOÛT | 21H
À la lueur des lanternes on chemine en compagnie de nos guides, vers 

l’église du village riche d’un patrimoine à découvrir, pour y entendre 

des mélodies sacrées chantées par Anaïs Bertrand accompagnées 

par la viole de Robin Pharo. Un moment hors du temps et d’une rare 

poésie  au milieu de l’été. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants : 
19 € ; gratuit - de 12 ans | Rendez-vous : Parking de la Mairie | Réservation au 
03 21 81 98 14 | Organisé par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité 
Opale&CO
 

MONTREUIL-SUR-MER

BALADE CHAMPÊTRE ET CONTÉE : CONTES D’ÉTÉ

DIM 12 JUILLET | 10H30
Avec la Cie Dire d’étoiles : Françoise Barret (conteuse) et Marie 

Mazille (musicienne). Ce dimanche matin là, on vous guide sur les jolis 

chemins autour des remparts de Montreuil-sur-mer pour y écouter les 

histoires contées par Françoise Barret et mises en musique par Marie 

Mazille. La matinée s’achève par un petit apéro convivial à la Citadelle.

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants : 
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12 € 
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 | Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
 

BALADE NOCTURNE ET MUSICALE  :  
LES SECRETS DE LA BASSE-VILLE
SAM 18 JUILLET | 21H30
Avec le Trio Musica Humana : Yann Rolland (contre-ténor), Martial 

Pauliat (ténor) et Igor Bouin (baryton). L’église Saint-Josse-au-Val, 

en basse-ville de Montreuil-sur-mer, est un trésor méconnu qui mérite 

d’être découvert. Après avoir parcouru à la lueur des lanternes ce 

quartier pittoresque de la ville on assiste à un généreux moment 

musical avec le trio vocal Musica Humana. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants :  
19 € ; gratuit - de 12 ans | Rendez-vous : devant l’église Saint-Josse-au-Val, 
rue des Préaux | Réservation au 03 21 06 10 83 | Organisé par le service 
patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
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L E S  S P E C T A C U L A I R E S

BALADE CHAMPÊTRE ET MUSICALE :  
CHANTONS GAIEMENT !
DIM 19 JUILLET | 10H30
Avec le Trio Musica Humana : Yann Rolland (contre-ténor), Martial 

Pauliat (ténor) et Igor Bouin (baryton). Les garçons du trio vocal 

Musica humana partent avec nous en  balade autour de la Citadelle. 

Ils nous offrent des haltes musicales à l’ombre des vieilles murailles ou 

des arbres. On termine la matinée par un apéro convivial à la Citadelle.

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants :  
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12 € ;  
forfait balade, spectacle sous les arbres et balade nocturne et musicale : 17 €  
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 |  Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO

BALADE NOCTURNE ET MUSICALE
DIM 19 JUILLET | 21H30
Avec le Trio Musica Humana : Yann Rolland (contre-ténor), Martial 

Pauliat (ténor) et Igor Bouin (baryton). Le soir venu, on suit le guide 

à travers les ruelles de Montreuil-sur-mer à la lueur de nos lanternes, 

jusqu’à la chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu. Là, les polyphonies 

anciennes font résonner les pierres et réveillent les coeurs. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants :  
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12 € ;  
forfait balade, spectacle sous les arbres et balade nocturne et musicale : 17 €  
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 |  Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
 

BALADE CHAMPÊTRE ET MUSICALE :  
LA BALADE DES OISEAUX
DIM 26 JUILLET | 10H30
Avec L’ensemble Artifices : Alice Julien-Laferrière (violon) et Matthieu 

Berthaud (flûte). Alice et Mathieu nous entraînent dans un concert-

promenade — une manière de voir et d’entendre le paysage qui nous 

entoure à travers des morceaux choisis en relation avec les oiseaux. 

Jouées dans le contexte peu commun de sous-bois peuplés d’oiseaux, 

les mélodies prennent alors des reliefs inattendus...

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants : 
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12€
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 | Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
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L E S  S P E C T A C U L A I R E S

LA BALADE DES MISÉRABLES
MER 29 JUILLET, 5 AOÛT | 10H30
VEN 31 JUILLET, LUN 3 AOÛT | 21H, 21H30
Une visite insolite qui vous plonge dans l’univers du célèbre roman 

Les Misérables et de son illustre auteur. Laissez-vous guider à travers 

la ville dans les pas de Victor Hugo et peut-être croiserez vous les 

héros du roman. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants : 
19 € ; gratuit - de 12 ans | Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine, 
11 rue Pierre Ledent | Réservation au 03 21 06 04 27 | Animé par le service 
d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité 
Opale&CO en partenariat avec l’association Les Misérables & Cie

 

BALADE CHAMPÊTRE ET CONTÉE : 
J’AI ENTENDU LES FÉES
DIM 9 AOÛT | 10H30
Balade champêtre et contée, avec les Cie Heïti et Mille bonjours : 

Stéphane Hocquet (musicien et conteur). Multi-instrumentiste 

passionné par la facture instrumentale, Stéphane raconte des histoires 

en musique qui parlent de la nature et des temps anciens. On termine 

celle balade par un moment convivial à la Citadelle. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants :  
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12 € ; 
forfait balade, spectacle sous les arbres et balade nocturne et musicale : 17 €  
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 |  Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO

 

BALADE NOCTURNE ET MUSICALE :  
CHAPELLE SONORE 
DIM 9 AOÛT | 21H30
Avec l’ensemble Mille bonjours. Alors que la nuit obscurcit les pierres, 

des chant venus du Moyen Âge s’élèvent de la chapelle de l’ancien 

Hôtel-Dieu. On y parvient éclairé par les lanternes, après un parcours 

à travers les ruelles de la ville.

 
1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants : 
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12 € ; 
forfait balade, spectacle sous les arbres et balade nocturne et musicale : 17 €  
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 |  Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
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L E S  S P E C T A C U L A I R E S

LES PIQUE-NIQUE CHICS DE CHIC ! 
JEU 6, VEN 7, SAM 8, JEU 13, VEN 14,  
SAM 15 AOÛT | DÈS 12H30
Avec la Cie des Malins plaisirs. Tout au long de l’été, les restaurateurs 

et commerçants de Montreuil vous invitent à composer votre pique-

nique gourmand. Mais pendant le Festival des Malins Plaisirs, la 

formule atteint son sommet : entrée et visite de la Citadelle, tables, 

chaises et transats (distancés !) mis à disposition et... spectacles de 

poche, entre la poire et le fromage : les comédiens professionnels des 

Malins Plaisirs vous invitent à deviner quelle maxime fameuse se cache 

dans chacune des trois Comédies en proverbes qu’ils interpréteront.

• 12h30-14h : pique-nique spectacle

• 14h-15h : temps libre dans la Citadelle

• 15h-16h45 : balade guidée en ville

 
Jauge limitée | 10 €/tarif plein ; 7 €/tarif réduit | Attention : le tarif n’inclut 
pas le prix du pique-nique | Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation 
au 03 21 06 04 27 | Animé par le service d’animation et de valorisation du 
patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO et le Festival des Malins 
Plaisirs
 

MOLIÈRE AUX LANTERNES
JEU 6 AOÛT, VEN 7 AOÛT, SAM 8 AOÛT 
21H, 21H30
Avec la Cie des Malins plaisirs. À Montreuil, les rues sont des 

promenades, les monuments des théâtres et les fenêtres des scènes 

minuscules. À la nuit tombante, suivez le guide ! Cheminez parmi les 

trésors architecturaux de la ville et redécouvrez, sous les étoiles, un 

florilège des scènes de Molière (par les comédiens professionnels des 

Malins Plaisirs) comme vous ne les avez jamais vues, ni entendues...

1h30 | Jauge limitée | 12 €/tarif plein ; 10 €/tarif réduit | Rendez-vous : 
Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent | Réservation au  
03 21 06 04 27 | Animé par le service d’animation et de valorisation du 
patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO et le Festival des Malins 
Plaisirs
 

LA FONTAINE AUX LANTERNES
JEU 13 AOÛT, VEN 14 AOÛT, SAM 15 AOÛT
21H, 21H30
Avec la classe théâtre des Malins plaisirs. À Montreuil, les rues sont des 

promenades, les monuments des théâtres et les fenêtres des scènes 

minuscules. À la nuit tombante, suivez le guide ! Cheminez parmi 

les trésors architecturaux de la ville et redécouvrez, sous les étoiles, 

les plus belles Fables de Jean de La Fontaine (par les comédiens 

amateurs de Montreuil), comme vous ne les avez jamais vues, ni 

entendues...

1h30 | Jauge limitée | 7 €/tarif plein ; 5 €/tarif réduit | Rendez-vous : Maison  
du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent | Réservation au  
03 21 06 04 27 | Animé par le service d’animation et de valorisation du 
patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO et le Festival des Malins Plaisirs
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BALADE CHAMPÊTRE ET MUSICALE : 
DO YOU LIKE SONGS ?
DIM 16 AOÛT | 10H30
Avec l’ensemble Près de votre oreille :  Robin Pharo (viole de gambe) 

et guitare, Anaïs Bertrand (mezzo-soprano). La voix d’Anaïs et la 

guitare de Robin donnent un souffle poétique à cette balade d’un 

dimanche matin. On observe alors autrement, la nature, les vieilles 

pierres et l’été à son apogée. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes/2 enfants : 
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12 € ; 
forfait balade, spectacle sous les arbres et balade nocturne et musicale : 17 € 
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 | Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
 

BALADE NOCTURNE ET MUSICALE : HYMNE DU SOIR 
DIM 16 AOÛT | 21H30
Avec l’ensemble Près de votre oreille : Robin Pharo (viole de gambe) 

et guitare, Anaïs Bertrand (mezzo-soprano). Le son poétique d’une 

viole de gambe s’élève dans le soir bientôt rejoint par la voix humaine. 

Anaïs et Robin nous offrent un moment hors du temps dans l’intimité 

d’une chapelle. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes/2 enfants : 
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12 € ; 
forfait balade, spectacle sous les arbres et balade nocturne et musicale : 17 €  
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 | Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
 

 

L E S  S P E C T A C U L A I R E S

30



Les visites
thématiques
Du patrimoine balnéaire avec ses villas à l’architecture originale aux murailles médiévales 

de Montreuil-sur-mer en passant par la découverte d’un patrimoine maritime aux 

traditions bien vivantes : la Côte d’Opale regorge de pépites que nos guides vous feront 

découvrir tout l’été !

D É C O U V R I R
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BERCK-SUR-MER

DU SOIN AU TOURISME
JEU 27 AOÛT | 14H30
L’air marin de Berck a toujours été reconnu pour ses bienfaits, d’où 

l’émergence de nombreux centres de soins à partir du XIXe siècle. Le 

guide vous explique comment cette notoriété a permis de développer 

un nouvel aspect du tourisme. 

Jauge limitée | 1h30 | à pied | 5 €/adulte | Rendez-vous : musée, 60 rue 
de l’Impératrice | Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme au  
03 21 09 50 00 ou www.monvillagevacances.com  | Animé par le Musée de 
Berck en partenariat avec BELCO et le service d’animation et de valorisation 
du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO

CAMIERS

BALADE NATURE ET “INTIMITÉ(S)”
MAR 28 JUILLET ET DIM 13 SEPTEMBRE DE 9H30 
À 11H00 (BALADE) PUIS DE 11H15 À 12H15 (POUR 
“INTIMITÉ(S)”) 
Traversez une partie de la réserve naturelle avec un guide nature 

d’Eden 62. Si vous le souhaitez, vous pourrez ensuite découvrir 

l’exposition “Intimités”. La réservation est nécessaire. Balade d’environ 

1 km aller/retour jusqu’au point de vue du belvédère.
 
2h45 | à pied |Gratuit | Rendez-vous : parking en face de la Maison dans la 
dune sur la route de Camiers | Renseignements et réservations : 03 21 21 47 37
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr | www.pasdecalais.fr | Visite proposée 
par Eden 62 et le Département du Pas-de-Calais
 

ÉTAPLES-SUR-MER

LES PEINTRES DE LA COLONIE D’ETAPLES-SUR-MER
JEU 25 JUIN, 9 JUILLET, SAM 18 JUILLET, JEU 30 
JUILLET, 6 ET 20 AOÛT, SAM 29 AOÛT, JEU 10 ET 
17 SEPTEMBRE | 14H30
La ville d’Étaples, à la fin du XIXe siècle, grâce à son aspect pittoresque et 

sa belle lumière, a vu l’installation d’une colonie d’artistes internationaux. 

Ceux-ci ont profité de la proximité de la Côte d’Opale, reliée à Paris par 

le train, et se sont installés pour des séjours courts ou longs à Étaples-

sur-mer et ses environs. Suivant quelques précurseurs comme Eugène 

Boudin, des peintres de toute nationalité comme Eugène Chigot, 

Myron Barlow, Henri Le Sidaner, Isobel Rae… sont passés par la petite 

ville de pêcheurs et séduits, ont posé leurs chevalets dans les rues 

et à proximité de la Canche. Vous pourrez prolonger la visite par la 

découverte de l’exposition “Intimité(s)” à la Maison du Port.

2 pers. min/ 9 pers. max | 1h30 | à pied | Tarif : 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant 
Rendez-vous : Office de Tourisme, La Corderie, Boulevard Bigot-Descelers 
Renseignement et réservation : 03 21 09 56 94 | www.musee-quentovic.fr 
Animé par le Musée Quentovic
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HISTOIRE D’ÉTAPLES-SUR-MER
JEU 2 ET 23 JUILLET, SAM 1er AOÛT,  
JEU 13 AOÛT, JEU 3 SEPTEMBRE | 14H30
La ville d’Étaples bénéficie d’une riche histoire. Le guide vous mènera 

dans les rues de la ville pour découvrir l’architecture pittoresque de 

la cité des pêcheurs et les sites clés qui illustrent son histoire : les 

bâtiments anciens (moulin, hôtel de ville, anciens hôtels particuliers), 

les lieux liés à la vie quotidienne (marché…), l’architecture spécifique 

liée à la pêche (port, halle à la criée, calvaire…).

2 pers. min/9 pers. max | 1h30 | à pied | 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant 
Rendez-vous : Office de Tourisme, La Corderie, Boulevard Bigot-Descelers  
Renseignement et réservation : 03 21 09 56 94 | www.musee-quentovic.fr 
Animé par le Musée Quentovic

 LE CIMETIÈRE BRITANNIQUE D’ÉTAPLES-SUR-MER
SAM 4 JUILLET, JEU 16 JUILLET, SAM 25 JUILLET, 
SAM 8 AOÛT, JEU 27 AOÛT, SAM 5 SEPTEMBRE
14H30
Entre 1915 et 1919, l’État-Major britannique installe ses infrastructures 

à l’arrière du Front, le long des côtes françaises. Un gigantesque 

camp militaire et hospitalier est installé à Étaples, dont l’empreinte 

aujourd’hui reste uniquement visible par la présence du cimetière 

militaire, le plus grand des forces du Commonwealth en France. 

Le guide vous présentera l’historique du lieu, son architecture, la 

répartition des 10729 sépultures de soldats de l’Empire britannique, 

qui surplombent la Canche…

2 pers. min/ 9 pers. max | 1h30 | à pied, prévoir véhicule pour déplacement 
au cimetière (à 2 km) | 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant | Rendez-vous : Office de 
Tourisme, La Corderie, Boulevard Bigot-Descelers | Renseignement et réservation :  
03 21 09 56 94 | www.musee-quentovic.fr | Animé par le Musée Quentovic

L’ARCHITECTURE D’ÉTAPLES-SUR-MER
SAM 22 AOÛT, 12 SEPTEMBRE | 14H30
Du Moyen Âge à l’Après-guerre, l’urbanisme de la ville d’Étaples 

a beaucoup évolué. Partez à la découverte des bâtiments 

caractéristiques d’un style ou d’une époque (XVIIIe siècle, Art 

Nouveau, années 1930…) et apprenez à les reconnaître. 

2 pers. min/35 pers. max | 1h30 | à pied | 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant  
Rendez-vous : Office de Tourisme, La Corderie, Boulevard Bigot-Descelers 
Renseignement et réservation : 03 21 09 56 94 | www.musee-quentovic.fr 
Animé par le Musée Quentovic

HESDIN

HESDIN DANS LE DÉTAIL
MER 22 JUILLET | 14H30
Visite de la ville suivie d’une dégustation de produits locaux.

1h30 | à pied | Tarif unique : 5 €, gratuit pour les moins de 10 ans | Rendez-vous :  
Office de Tourisme, 21 place d’armes | Réservation : 03 21 86 19 19

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

L’ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC
DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT 
TOUS LES SAMEDIS | 10H-13H
Un guide bénévole vous accueille et vous fait découvrir l’église.

Gratuit | Rendez-vous : dans l’église, Boulevard Daloz | Proposé par l’association 
Past’Opale et les paroisses du doyenné de Berck-Montreuil

L’HÔTEL DE VILLE : HISTOIRE ET ARCHITECTURE  
D’UN BÂTIMENT HORS DU COMMUN
2 AOÛT, 6 SEPTEMBRE | 10H, 11H 
Édifié dans la période faste de l’entre-deux-guerres, l’Hôtel de Ville du 

Touquet-Paris-Plage impressionne par son aspect et ses dimensions 

imposantes. Les architectes se sont inspirés à la fois du style néo-tudor, 

anglo-normand ou flamand, le tout avec une touche art-déco qui lui 

donne toute sa personnalité. La visite guidée de l’édifice vous fera 

découvrir la majestueuse salle d’honneur, digne d’un château anglais, 

la salle du conseil et son mobilier original ou la salle des mariages au 

plafond d’inspiration Tudor. Les fans d’Harry Potter s’imagineront sans 

aucun doute évoluer dans un décor digne de Poudlard !

Jauge limitée | 1h | à pied | Tarif plein : 5 € ; tarif réduit : 3 € ; tarif famille  
(2 adultes + 2 enfants) : 13 € | Rendez-vous : porte d’honneur, place Edouard VII 
Réservation : 03 21 06 72 00 | Animé par le service d’animation et de valorisation 
du patrimoine de l’Agence d’Attractivité Opale&CO

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE 
JEU 9 JUILLET, VEN 14 AOÛT | 10H
Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore 

anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les 

architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du Touquet-Paris-

Plage un endroit à part entière. Partez à la découverte des plus belles 

villas et édifices protégés aux Monuments Historiques et laissez-vous 

conter les anecdotes de ces lieux.

2h | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille  
(2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Office de tourisme, Jardin des 
Arts Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le service d’animation et de 
valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO

DANS LES COULISSES DU PALAIS DES CONGRÈS
TOUS LES JEUDIS DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT | 11H
Edifié sur le site du “château” de Daloz, fondateur de la station à la fin 

du XIXe siècle, le Palais des Congrès est le lieu où l’histoire du Touquet-

Paris-Plage se déroule. Découvrez les secrets et les coulisses de ce 

bâtiment emblématique, récemment restauré et agrandi.

1h | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 5 € ; tarif réduit : 3 € ; tarif famille (2 adultes 
+ 2 enfants) : 13 € | Rendez-vous : Perron du palais, place de l’Hermitage | Sur 
réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le service d’animation et de valorisation 
du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
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L’ART DÉCO AU TOUQUET-PARIS-PLAGE
VEN 17 JUILLET, VEN 21 AOÛT | 10H 
Pendant les Années Folles, Le Touquet est considéré comme l’une des 

plus belles stations balnéaires d’Europe et les architectes s’en donnent 

à coeur joie : lignes géométriques, inspiration cubiste, audace des 

formes sont les maîtres-mots de l’Art Déco. 

2h | Jauge limitée | à vélo  (fournis gratuitement dans la limite des stocks 
disponibles) | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille (2 adultes + 
2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Office de tourisme, Jardin des Arts | Sur 
réservation au 03 21 06 72 00 ; Réservation de vélos possible via l’Office de 
tourisme, dans la limite des disponibilités, auquel cas merci de vous présenter 
minimum 15min avant le départ de la visite | Animé par le service d’animation 
et de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE HORS DES SENTIERS BATTUS
VEN 24 JUILLET, 28 AOÛT | 10H 
Partez à la découverte des installations et équipements qui font la 

renommée de la station. À travers la forêt et le long de la Canche, laissez-

vous surprendre par les grandes villas sous les pins, l’école hôtelière, le 

musée, l’aéroport, l’hippodrome, la base nautique et le phare.

Jauge limitée | 2h | à vélo (fournis gratuitement dans la limite des stocks 
disponibles) | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 
16 € | Rendez-vous : Office de Tourisme, Jardin des Arts | Renseignements et 
réservations : 03 21 06 72 00 | Animé par le service d’animation et de valorisation 
du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO
 

LE TOUQUET DES CÉLÉBRITÉS 
VEN 31 JUILLET | 10H
SAM 5 SEPTEMBRE | 15H
Maurice Ravel, Somerset Maugham, Serge Gainsbourg, Jacques Chirac 

et Tony Blair ou encore Brad Pitt et Angelina Jolie… Le Touquet-Paris-

Plage a accueilli depuis ses débuts de nombreuses personnalités ! Des 

vedettes aux grandes stars internationales, ces célébrités amoureuses 

du Touquet n’auront plus de secret pour vous !

1h30 | Jauge limitée | à vélo  (fournis gratuitement dans la limite des stocks 
disponibles) | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille (2 adultes + 
2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Office de tourisme, Jardin des Arts |  Sur 
réservation au 03 21 06 72 00 ; Réservation de vélos possible via l’Office de 
tourisme, dans la limite des disponibilités, auquel cas merci de vous présenter 
minimum 15min avant le départ de la visite | Animé par le service d’animation 
et de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO

FACE MER : HISTOIRE ET ÉVOLUTION DU FRONT DE MER 
VEN 7 AOÛT | 10H30
SAM 12 SEPTEMBRE | 15H
De la création de la station en 1882 à nos jours, le front de mer a connu 

un grand nombre de transformations. Au cours de cette visite, portez 

un nouveau regard sur le front de mer du Touquet-Paris-Plage.

1h30 | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Place du Centenaire, près de la 
Tour Paris-Plage | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le service 
d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité 
Opale&CO 

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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MERLIMONT

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DES ANGES

MER 15 ET 22 JUILLET, 5 ET 22 AOÛT | 10H-11H30
Un guide bénévole vous accueille et vous fait découvrir la chapelle.

Gratuit | Rendez-vous : dans la chapelle, avenue de la plage | Proposé par 
l’association Past’Opale et les paroisses du doyenné de Berck-Montreuil

 

MONTREUIL-SUR-MER

L’ÉGLISE SAINT-JOSSE-AU-VAL

DU 3 JUILLET AU 30 AOÛT, 
TOUS LES VEN, SAM, DIM | 14H-18H
Un guide bénévole vous accueille et vous fait découvrir l’église.

Gratuit | Rendez-vous : dans l’église, 1 rue des Préaux | Proposé par 
l’association Past’Opale et les paroisses du doyenné de Berck-Montreuil
 

MONTREUIL-SUR-MER DES ORIGINES À NOS JOURS
VEN 10 ET 17 JUILLET, MAR 18 ET 25 AOÛT, 
MER 9 SEPTEMBRE | 10H30
MAR 4 AOÛT | 14H30
Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des remparts, 

vous gagnerez le coeur de la ville, afin de découvrir ses ruelles 

médiévales pavées, ses édifices religieux et ses maisons pittoresques.

1h30 | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif 
famille (2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Maison du Tourisme et 
du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent | Sur réservation au 03 21 06 04 27 
Animé par le service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence 
d’attractivité Opale&CO

DU HAUT DES REMPARTS : ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
JEU 23 JUILLET, MAR 11 AOÛT, 
MER 2 ET 16 SEPTEMBRE | 10H30
JEU 30 JUILLET | 14H30
Une visite guidée sur les remparts de la ville où se mêlent observation 

du paysage et anecdotes historiques pour mieux comprendre l’histoire 

trépidante de la cité millénaire.

1h30 | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Maison du Tourisme et du 
Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent |  Sur réservation au 03 21 06 04 27 
Animé par le service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence 
d’attractivité Opale&CO

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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STELLA-PLAGE

L’ÉMERGENCE D’UNE STATION BALNÉAIRE
MER 15 JUILLET | 10H30

Laissez vous charmer par l’architecture des villas anciennes ou le bruit 

des vagues sur la digue et découvrez comment d’un cordon dunaire 

inhabité a surgi au début du XXe siècle, une station balnéaire au plan 

idéal et à la conception ambitieuse.

1h30 | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille  
(2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Office de tourisme, 1397 
place Jean Sapin | Sur réservation au 03 21 09 04 32 | Animé par le service 
d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité 
Opale&CO photo Drive Stella plan couleur

 TROISVAUX 

 VISITE INSOLITE DE L’ABBAYE DE BELVAL

VEN 31 JUILLET, 28 AOÛT | 20H
Les visites insolites, ça vaut le détour ! Explorateurs le temps 

d’une soirée, êtes-vous prêts à découvrir l’abbaye de Belval et son 

patrimoine comme vous ne l’avez jamais vue ?

Un programme bien chargé : aumônerie, cellules des sœurs, greniers, 

parloirs et tant d’autres choses ! 1h45 de marche, d’escaliers à monter 

et à descendre et de découvertes en tout genre. Courage, forme 

physique et lampe torche seront vos alliés dans cette nouvelle 

aventure.

437 rue principale - Hameau de Belval | Tarif : 10 €/pers. (pour les plus de 15 ans) 
Inscription : 03 21 04 10 15 | Animé par le service d’animation et de 
valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO 

L E S  V I S I T E S  T H É M A T I Q U E S
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S ’ O X Y G É N E R

Nature
et grands espaces
Les plages immenses bordées de dunes à la flore et à la faune remarquables, les grands 

estuaires, les forêts aux arbres séculaires, les paysages vallonnés des campagnes... la 

nature preservée caractérise la Côte d’Opale. Tout l’été de nombreuses animations sont 

proposées pour vous faire decouvrir ce patrimoine naturel exceptionnel.
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BAIE D’AUTHIE

BERCK-SUR-MER
TOUTE L’ANNÉE
Au sud de Berck-sur-mer, la baie d’Authie est l’une des 
dernières baies à l’état naturel en Europe. 
Elle offre au regard une véritable mosaïque de couleurs 
et de décors : prés-salés, estran (zone découverte par 
les marées) et massifs dunaires sont parcourus par de 
nombreux chemins de randonnée, accessibles à pied ou 
à cheval. En suivant la promenade qui longe la dune et 
l’ancien hôpital maritime de Berck en direction du phare, 
on peut observer phoques et veaux marins à marée 
basse, paressant sur les bancs de sable. Un spectacle 
insolite et touchant, à vivre jumelles à la main ! 
La promenade se poursuit ensuite à travers les prés salés, 
jusqu’au surprenant petit port de la Madelon.

Les Sentiers de la Baie, 26 chemin collier - 62600 Groffliers | Sorties nature 
tous les jours, toute l’année, sur réservation : 03 21 09 72 73 / 06 20 07 37 33
www. lessentiersdelabaie.com

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S

VEN 28 AOÛT
La nuit, un autre monde 

en baie d’Authie

► voir p.43

SAM 19 SEPTEMBRE
La baie d’Authie, source de vie

► voir p.43
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LA FORÊT DOMANIALE D’HESDIN, 
CATHÉDRALE DE VIEUX HÊTRES

HESDIN
TOUTE L’ANNÉE
Il faut une heure pour traverser sur sa longueur cette forêt 
domaniale ancienne. Une heure de calme et de fraîcheur 
puisqu’elle est, aux grandes chaleurs, votre refuge 
préféré.
Dominée par le hêtre et le charme, la forêt impose le 
silence, pour ne rien perdre du dialogue des oiseaux, du 
bruissement de la guêpe sur l’ancolie sauvage protégée, 
du frotti-frotta des mulots sur les ronciers... C’est à ce 
prix que l’on apercevra également le chevreuil, le lapin, la 
bécasse ou le faisan. 
D’un point de vue floristique, on y trouve la primevère, 
l’anémone et la jacinthe des bois. Le pic vert, la buse 
variable et le faisan de Colchide sont les oiseaux les plus 
rencontrés.

Office National des Forêts |  Tél. 07 62 33 89 37 (Aymeric Gaudillier)
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L E S  I N C O N T O U R N A B L E S

RÉSERVE NATIONALE NATURELLE           
DE LA BAIE DE CANCHE

ÉTAPLES-SUR-MER
TOUTE L’ANNÉE
Nichée entre Étaples-sur-mer et Le Touquet-Paris-Plage, 
la baie de Canche est la petite sœur de la baie d’Authie. À 
pied, à vélo ou à cheval, on la découvre en parcourant la 
pinède du Parc Nature du même nom. 
Un observatoire situé à la pointe sud de l’estuaire permet 
de savourer le panorama sur la baie. Cette longue 
avancée de sable fin offre en amont, à marée basse, une 
anse paisible abritée des vagues et particulièrement 
adaptée à la pratique de l’optimist, de la planche à voile, 
ou même de la pirogue. 
La pointe nord, quant à elle, abrite une plage sauvage, 
la “plage des pauvres”. On y accède en longeant la 
côte depuis Saint Gabriel ou via différents sentiers de 
randonnée, le long desquels se trouvent un belvédère 
et plusieurs observatoires ornithologiques. On observe 
aisément les phoques depuis le promontoire qui 
surplombe la pointe sud de l’estuaire. 

www.eden62.fr

JUILLET-AOÛT
Sorties kayak

► voir p.44

Les phoques 

de la baie de Canche

► voir p.45

VEN 17 JUILLET
Les oiseaux

de la baie de Canche

► voir p.45

VEN 21 AOÛT
Sortie grande marées

► voir p.44

DIM 30 AOÛT
À la découverte

des pelouses dunaires

en baie de canche

► voir p.47

DIM 6 SEPTEMBRE
Agir pour la nature

► voir p.47
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LA RÉSERVE NATURELLE DU RIETZ                   

NOEUX-LES-AUXI
TOUTE L’ANNÉE
Exposé au sud et frontalier avec la Somme, le coteau 
calcaire ou “riez” de Noeux-les-Auxi abrite une biodiversité 
extraordinaire. 
On y trouve notamment l’une des plus belles stations 
de genévrier commun de la région. Plus de 200 espèces 
végétales y sont recensées, dont une trentaine sont 
patrimoniales. Parmi elles : plus d’une dizaine d’espèces 
d’orchidées, qui s’épanouissent d’avril à septembre. Ce 
coteau constitue également un site d’exception pour sa 
diversité en champignons, notamment les hygrocybes, 
petits champignons très colorés se développant dans 
les pelouses rases. Le site abrite une grande diversité de 
papillons et enfin la seule mygale, bien inoffensive, de la 
région : Atypus affinis.

Par la rue des orchidées, 62390 Noeux-les-Auxi | Tél. 03 21 54 75 00
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BERCK-SUR-MER

LIBELLULES ET DEMOISELLES
DIM 5 JUILLET | 14H30
Elles existent depuis des millions d’années. Partons à leur rencontre.

12 pers. max | à pied | Gratuit | Rendez-vous : Parking de la jardinerie “Les 
tulipes” | Renseignements et réservation au 03 21 32 13 74 | www.eden62.fr 
contact@eden62.fr | Animé par Eden 62

 

LA NUIT, UN AUTRE MONDE - BAIE D’AUTHIE
VEN 28 AOÛT | SOIRÉE
Partons à la découverte des dunes et de leurs hôtes nocturnes, les 

sens en éveil.

12 pers. max | à pied |  Gratuit |  Horaire communiqué lors de l’inscription 
Rendez-vous : Parking des Sternes, près de la base nautique (au bout du 
chemin aux raisins, devant la friterie) | Tél. 03 21 32 13 74 | Inscription en ligne 
possible sur www.eden62.fr | Animé par Eden 62 

 

LA BAIE D’AUTHIE, SOURCE DE VIE
SAM 19 SEPTEMBRE | 9H
Ce lieu magnifique abrite de nombreux phoques et beaucoup 

d’oiseaux. Partons à leur rencontre et découvrons les relations qu’ils 

entretiennent avec ce site.

30 pers. max | à pied | Gratuit | Rendez-vous : Parking des Sternes, près  
de la base nautique (au bout du chemin aux raisins, devant la friterie)
Renseignements :  03 21 32 13 74 | www.eden62.fr | Animé par Eden 62, en 
partenariat avec la LPO 62
 

CAMIERS - SAINTE-CÉCILE-PLAGE

DOMAINE DE ROHART
MAR 21 JUILLET | 9H
Venez découvrir un site à la diversité foisonnante et aux paysages 

remarquables. Au travers de cette visite, vous plongerez au coeur 

d’une végétation luxuriante en vue d’observer de nombreuses espèces 

de la faune et de la flore.

2h | à pied | Gratuit | Rendez-vous : Domaine de Rohart| Inscription au  
03 21 84 72 18 | Animé par les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-
de-France, en partenariat avec la commune et l’Office de tourisme de Camiers

L E S  S O R T I E S  N A T U R E
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L E S  S O R T I E S  N A T U R E

LA BIODIVERSITÉ DES DUNES
MAR 21 JUILLET | 14H30
Entre l’oedipode, le chant du pouillot ou la rencontre d’un papillon et 

d’une fleur, les chemins des dunes de Sainte-Cécile nous offrent un 

bon moment de connexion à la nature.

À pied | Gratuit |  Rendez-vous : parking (à droite) intersection Boulevard de 
Lille - Boulevard de Sainte-Cécile à Camiers | Inscription en ligne possible 
sur www.eden62.fr | Renseignements : 03 21 32 13 74 | Animé par Eden 62

ÉTAPLES-SUR-MER

LES MILLE ET UNE FACETTES DE LA RÉSERVE 
JEU 9 JUILLET | JOURNÉE
Durant cette journée, des gardes nature et un animateur présents 

sur le site vous feront découvrir quelques merveilles naturelles et 

répondront à vos questions.

À pied | gratuit | Accès au site : depuis le parking du cimetière britannique à 
Etaples suivre le fléchage pour l’accès au site | Renseignements : 03 21 32 13 74 
Animé par Eden 62 
 

LES PAPILLONS DE NUIT
LUN 20 JUILLET | SOIRÉE 
Si certains volent le jour, beaucoup s’activent la nuit. Partons à la 

rencontre de ces insectes nocturnes.

10 pers. max |à pied | Gratuit | Rendez-vous : parking du cimetière britannique 
Horaire communiquée à l’inscription | Renseignement et réservations : 
03 21 32 13 74 | Inscription en ligne possible sur www.eden62.fr | Animé par 
Eden 62, en partenariat avec le projet SAPOLL
  

SORTIE GRANDE MARÉE
VEN 21 AOÛT | 11H30
Venez découvrir la métamorphose de la baie de Canche lors d’une 

grande marée.

4h | Jauge limitée | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) 
Rendez-vous : Clos Saint-Victor / Bd Bigot Descelers (à proximité de l’Office 
de tourisme et face au garage Peugeot) | Prévoir pique-nique et masque de 
protection | Renseignements et inscriptions : 03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72 
nature.etaples@gmail.com |  ville d’Etaples-sur-mer ou Etaples nature 
Animé par le service nature de la ville d’Etaples-sur-mer
 
 

SORTIE KAYAK
LES 7, 9, 11, 13, 22, 25, 27 ET 29 JUILLET
ET LES 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26 ET 28 AOÛT
HORAIRE EN FONCTION DES MARÉES
Accompagné d’un moniteur de kayak, découvrez la faune et la flore 

de la baie de Canche au fil de la marée.

4h | 12 pers. max | à partir de 14 ans | 27 €/personne | Rendez-vous : Centre 
Nautique de la Canche | Réservation auprès du Centre Nautique de la Canche :  
03 21 94 74 26 | Prévoir masque | nature.etaples@gmail.com |  ville 
d’Etaples-sur-mer ou Etaples nature | Animé par le service nature de la ville 
d’Etaples-sur-mer, en collaboration avec le Centre Nautique de la Canche
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L E S  S O R T I E S  N A T U R E

 

 LES PHOQUES DE LA BAIE DE CANCHE
MER 8 JUILLET,  JEU 23 JUILLET,   
MAR 28 JUILLET, MAR 11 AOÛT, JEU 27 AOÛT | 9H
MAR 4 AOÛT, MAR 18 AOÛT | 17H
Sur les bancs de sable découverts par la marée, les phoques veaux 

marins profitent des rayons du soleil et se prélassent. Observez-les à 

la longue vue et apprenez-en plus sur leur mode de vie.

3h30/4h | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) | Rendez-
vous : Clos Saint-Victor / Bd Bigot Descelers (à proximité de l’Office de 
tourisme et face au garage Peugeot) | Prévoir masque | Renseignements et 
inscriptions : 03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72 | nature.etaples@gmail.com 
 ville d’Étaples-sur-mer ou Étaples nature | Animé par le service nature de 
la ville d’Étaples-sur-mer 

 

LES OISEAUX DE LA BAIE DE CANCHE
VEN 17 JUILLET | 8H
Tadorne de Belon, spatules blanches, huîtriers, pies... Munis de jumelles 

et d’une longue-vue, venez apprendre à reconnaître les oiseaux qui 

viennent se réfugier et se nourrir dans l’estuaire.

3h30/4h | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) | Rendez-
vous : Clos Saint-Victor / Boulevard Bigot Descelers (à proximité de l’Office 
de tourisme et face au garage Peugeot) | Prévoir masque | Renseignements 
et inscriptions : 03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72 | nature.etaples@gmail.com 
 ville d’Étaples-sur-mer ou Étaples nature | Animé par le service nature de 
la ville d’Étaples-sur-mer
 
 

SORTIE NOCTURNE
MER 15 JUILLET,  JEU 13 AOÛT | 20H30
Après une présentation en salle sur les chauves-souris, partez à la 

découverte de la faune crépusculaire et nocturne. Peut-être aurez-

vous la chance de croiser le sanglier, ou d’entendre chanter la chouette 

hulotte.

2h30 | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) | Véhicule 
nécessaire |Rendez-vous : Clos Saint-Victor / Boulevard Bigot Descelers  
(à proximité de l’Office de tourisme et face au garage Peugeot) | Prévoir 
masque | Renseignements et inscriptions : 03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72 
nature.etaples@gmail.com |  ville d’Étaples-sur-mer ou Étaples nature 
Animé par le service nature de la ville d’Étaples-sur-mer 
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L E S  S O R T I E S  N A T U R E

RANDONNÉE NATURE 
“AUTOUR D’ÉTAPLES-SUR-MER” PARTIE 1
MAR 21 JUILLET | 13H30
Après la traversée des Bergeries, vous cheminerez en direction de la 

petite commune de Lefaux. Des Trembles vous longerez la Réserve 

Naturelle Nationale de la baie de Canche et profiterez de magnifiques 

points de vue sur l’estuaire de la Canche. Vous rejoindrez la plage des 

pauvres par le chemin aux hénons pour ensuite repartir vers Étaples-

sur-mer en longeant les roselières et prés salés.

5h/6h | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) | Rendez-vous :  
Clos Saint-Victor / Boulevard Bigot Descelers (à proximité de l’Office de 
tourisme et face au garage Peugeot) | Prévoir masque | Renseignements et 
inscriptions : 03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72 | nature.etaples@gmail.com 
  ville d’Étaples-sur-mer ou Étaples nature | Animé par le service nature de 
la ville d’Étaples-sur-mer 

 

RANDONNÉE NATURE 
“AUTOUR D’ÉTAPLES-SUR-MER” PARTIE 2
MAR 25 AOÛT | 13H30
Partez à la découverte d’un visage plus rural de la commune. Empruntez tout 
d’abord la nouvelle promenade qui chemine le long du port et qui vous amène 
ensuite à découvrir certains vestiges historiques de la commune. Puis, cette 
sortie vous emmènera à travers champs en direction du village de Fromessent. 
Sur le retour, vous rejoindrez le bois de Rombly et les Bergeries, pour revenir 
au Clos Saint Victor.

5h/6h | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) | Rendez-vous :  
Clos Saint-Victor / Boulevard Bigot Descelers (à proximité de l’Office de 
tourisme et face au garage Peugeot) | Prévoir masque | Renseignements et 
inscriptions : 03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72 | nature.etaples@gmail.com 
 ville d’Étaples-sur-Mer ou Étaples nature | Animé par le service nature de 
la ville d’Étaples-sur-Mer 
 

SORTIE INITIATION À LA PHOTO NATURE
JEU 30 JUILLET | 8H
Équipé de votre propre matériel photographique (reflex ou bridge 

conseillé), vous partirez accompagné d’un photographe pour tenter 

d’immortaliser la faune locale.

3h30/4h | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) | Rendez-
vous : Clos Saint-Victor / Boulevard Bigot Descelers (à proximité de l’Office 
de tourisme et face au garage Peugeot) | Prévoir masque | Renseignements 
et inscriptions : 03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72 | nature.etaples@gmail.com 
 ville d’Étaples-sur-mer ou Étaples nature | Animé par le service nature de 
la ville d’Étaples-sur-mer 
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L E S  S O R T I E S  N A T U R E

DÉCOUVERTES NATURALISTES
JEU 16 JUILLET,  MER 19 AOÛT | 9H30
VEN 10 JUILLET, MER 26 AOÛT | 14H
Accompagnez un spécialiste de la faune et de la flore locales lors 

d’inventaires naturalistes sur la commune. Pas de thème particulier, 

celui-ci dépendra de la météo et de la zone prospectée. Profitez-en 

donc pour découvrir les bases de la détermination d’une plante, d’un 

papillon ou du chant d’un oiseau.

2h | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) | Véhicule 
nécessaire | Rendez-vous : Clos Saint-Victor / Boulevard Bigot Descelers 
(à proximité de l’Office de tourisme et face au garage Peugeot) | Prévoir 
masque | Renseignements et inscriptions : 03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72  
nature.etaples@gmail.com |  ville d’Étaples-sur-mer ou Étaples nature 
Animé par le service nature de la ville d’Étaples-sur-mer 
 
 

BALADE À 2 VOIX (PEINTURE / NATURE)
MER 22 JUILLET, 5 AOÛT | 10H
Suivez les guides pour longer les berges de la Canche, accessibles 

à tous, afin de découvrir la flore et le paysage caractéristique d’un 

estuaire, mais aussi la vision qu’en avaient les peintres au début du XXe 

siècle, et les raisons pour lesquelles ils ont été fascinés par le fleuve 

de la Canche et son activité.

2h | à pied | 4 € (gratuit pour les – de 12 ans accompagnés) | Rendez-vous : 
devant la Capitainerie | Prévoir masque | Renseignements et inscriptions :  
03 21 84 13 93 / 06 66 25 03 72 | nature.etaples@gmail.com |  ville 
d’Étaples-sur-mer ou Étaples nature | Animé par le service nature de la ville 
d’Étaples-sur-mer, en collaboration avec le musée Quentovic 
 
 

À LA DÉCOUVERTE DES PELOUSES DUNAIRES
BAIE DE CANCHE
DIM 30 AOÛT | 14H30
Cette sortie sera l’occasion de découvrir ces milieux naturels fragiles 

et les êtres vivants qu’ils abritent. Nous découvrirons également 

comment les protéger.

12 pers. max | à pied | Gratuit | Rendez-vous : parking du cimetière 
britannique | Renseignements et réservations : 03 21 32 13 74 | Inscription en 
ligne possible sur www.eden62.fr | Animé par Eden 62 
 

AGIR POUR LA NATURE - BAIE DE CANCHE
DIM 6 SEPTEMBRE | 14H30
Nous pouvons imiter la nature afin d’accueillir une faune et une flore 

plus diversifiées. Découvrons quelques aménagements faciles à 

réaliser.

10 pers. max | à pied | Gratuit | Rendez-vous : parking du cimetière 
britannique | Renseignements et réservations : 03 21 32 13 74 | Inscription en 
ligne possible sur www.eden62.fr | Animé par Eden 62
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L E S  S O R T I E S  N A T U R E

HESDIN

SORTIE NATURE EN CANOË-KAYAK
VEN 7 ET 14 AOÛT | 14H
VEN 20 AOÛT | 18H
La descente de 14 km entre Hesdin et Beaurainville dure environ 3h.  

3 h de plaisir à pagayer et à découvrir le territoire autrement, au son 

reposant du clapotis de l’eau.

3h | Limité à 16 pers. | Tarif : 25 € / adulte, 18 € / enfant de moins de 13 ans 
Rendez-vous : rue Charles Quint | Renseignements au 03 21 06 50 73 
Animé par le GDEAM

LA CALOTERIE

FAUNE ET FLORE D’UN JARDIN AU NATUREL
LUN 20 JUILLET, 10 AOÛT |14H30
Découverte de la faune et de la flore d’un jardin au naturel au Jardin 

du Bionheur.

2h30 | à pied | gratuit | Rendez-vous : Jardin du Bionheur, 129 route de Beutin  
Renseignements au 03 21 05 41 47 | www.lpo62.fr | pas-de-calais@lpo.fr 
 LPO PasdeCalais | Animé par la LPO 62
 

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU MARAIS 
DE LA CALOTERIE ET DE LA MADELAINE 
LUN 13 JUILLET, 20 JUILLET, 03 AOÛT, 
10 AOÛT, 17 AOÛT | 9H
Observation des oiseaux du marais, promenade en bordure de la 

Canche au pied des remparts de Montreuil.

2h30 | à pied | 20 pers. max | gratuit | Rendez-vous : Parking du camping 
du Blanc Pignon | Prévoir chaussures de marche | Réservation conseillée au 
06 25 87 83 72 ou au 03 21 81 60 26 | www.lpo62.fr | pas-de-calais@lpo.fr 
Animé par la LPO 62, en partenariat avec le camping du Blanc Pignon
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L E S  S O R T I E S  N A T U R E

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

LA BAIE DE CANCHE
LES 5, 22 ET 29 JUILLET, 
ET LES 9, 19 ET 30 AOÛT | 10H
DIM 2 ET 16 AOÛT | 15H
C’est au cœur du Parc naturel de la baie de Canche, territoire protégé 

de 45 hectares, qu’Isabelle vous fera découvrir la plage et la formation 

de ses dunes. Vous aurez la chance d’apercevoir les oiseaux migrateurs 

ou peut-être même les phoques qui viennent se prélasser sur les bancs 

de sable…

2h | 25 pers. max | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Guérite d’accueil du Centre 
Nautique de la baie de Canche, avenue Jean Ruet | Sur réservation au  
03 21 06 72 00 | Animé par le service d’animation et de valorisation du 
patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, JARDIN DE LA MANCHE

DIM 26 JUILLET, 9 AOÛT, 23 AOÛT | 15H 
De parcs en parterres, d’allées en jardins, le Touquet-Paris-Plage vous 

emmène à la découverte d’une richesse paysagère à travers une 

balade semi-urbaine mettant en valeur le patrimoine historique de la 

station ; laissez-vous guider le temps d’une promenade, et découvrez 

le Touquet-Paris-Plage sous l’angle qui lui a valu son surnom de Jardin 

de la Manche.

2h | 25 pers. max | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille  
(2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Office de tourisme, jardin des 
arts, Avenue du Verger | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le 
service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence d’attractivité 
Opale&CO 
 

LA FORÊT DU TOUQUET AU FIL DES SAISONS
DIM 5 JUILLET, 30 AOÛT | 15H
DIM 2 AOÛT, 16 AOÛT | 10H
Plantée dès 1855, la forêt du Touquet regorge d’une faune et d’une 

flore exceptionnelles. Pics épeiches, couleuvres à collier, orchidées 

sont quelques-unes des espèces qu’Isabelle vous fera découvrir.

2h | 25 pers. max | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : intersection de l’allée des 
Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots | Sur réservation au 03 21 06 72 00 
Animé par le service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence 
d’attractivité Opale&CO
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LES PLANTES SUCCULENTES DU PRÉ SALÉ
MER 8 JUILLET, 5, 12 ET 26 AOÛT, 
DIM 23 AOÛT | 10H
La salicorne, l’aster maritime ou encore l’obione sont quelques-unes 

des plantes comestibles qui poussent dans la baie de Canche et que 

l’on retrouve sur les tables des chefs en Côte d’Opale ! Suivez Isabelle 

et embarquez pour une balade gustative où la reconnaissance, la  

cueillette et la préparation des plantes de l’estuaire n’auront plus 

aucun secret pour vous ! 

2h | 15 pers. max | à pied | Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 4 € ; tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 16 € | Rendez-vous : Guérite d’accueil du Centre 
Nautique de la Baie de Canche | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé 
par le service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Agence 
d’attractivité Opale&CO

MONTREUIL-SUR-MER

BALADE CHAMPÊTRE 
DIM 2 AOÛT | 10H30
Avec André L’Hoër, guide nature. Ce dimanche matin on part en 

compagnie d’André qui nous fait découvrir les petits secrets de la 

flore la faune qui peuplent les murailles de Montreuil-sur-mer. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; 2 adultes + 2 enfants : 
19 € ; gratuit - de 12 ans ;  forfait balade et spectacle sous les arbres : 12 €  
Rendez-vous : Citadelle, rue Carnot | Réservation au 03 21 06 10 83 | Organisé 
par le service patrimoine de l’Agence d’attractivité Opale&CO

STELLA-PLAGE

LES P’TITES BÊTES DES DUNES

MER 26 AOÛT | 14H30
Ces espaces naturels accueillent des êtres étonnants. Partons à leur 

rencontre.

À pied | à partir de 8 ans | Gratuit | Rendez-vous : Office de Tourisme, place 
Jean Sapin | Renseignements : 03 21 32 13 74 | Inscription en ligne possible sur 
www.eden62.fr | Animé par Eden 62 

LES HABITANTS DES DUNES - DUNES DE MAYVILLE
LUN 31 AOÛT | 14H30
Vous ne le soupçonnez peut-être pas mais les dunes regorgent de vie 

et abritent de nombreux êtres vivants.

À pied | Gratuit | Rendez-vous : place Jean Sapin, devant l’office de Tourisme 
Renseignement : 03 21 32 13 74 | Inscription en ligne possible sur www.eden62.fr 
Animé par Eden 62

L E S  S O R T I E S  N A T U R E
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S ’ É V E I L L E R

Apprendre 
en s’amusant
La découverte du patrimoine c’est aussi pour les plus jeunes. Des médiateurs passionnés 

proposent de nombreux ateliers et événements dédiés aux enfants..
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BERCK-SUR-MER 

L’ATELIER DES PETITS FAUSSAIRES
MER 26 AOÛT | 14H30
Découvre, crée et fabrique ta propre monnaie antique en t’inspirant 

des coins monétaires qui représentent des monnaies gallo-romaines 

présentes dans les collections archéologiques du musée de Berck-

sur-mer.

1h30 | à partir de 6 ans | 5 €/enfant | Musée : 60 rue de l’Impératrice
Renseignements et inscriptions à l‘office de tourisme au 03 21 09 50 00 ou 
www.monvillagevacances.com  | Animé par le Musée de Berck en partenariat 
avec BELCO et le service d’animation et de valorisation du patrimoine de 
l’Agence d’attractivité Opale&CO

CAMPAGNE-LES-HESDIN

ATELIER BLASONS
MER 29 JUILLET | 14H30
Les enfants accompagnés d’un adulte s’initient à l’héraldique et 

créent un blason sur un bouclier.

Tarif : 12 €/enfant (gratuité pour un adulte accompagnant), goûter inclus 
en fin d’animation | Rendez-vous : chez Mélanie D. Création, 5 hameau de 
la briqueterie | Renseignements et réservation : 03 21 86 19 19 | Animé par 
l’office de tourisme des 7 Vallées Ternois

HUCQUELIERS 

L’ART DE LA BELLE ECRITURE
MER  29 JUILLET | 14H30
Calames, encre de chine et parchemins seront tes principaux outils 

pour t’essayer à l’écriture gothique des vieux grimoires.

1h30 | Jauge limitée | de 7 à 12 ans | 3 €/enfant | Rendez-vous : Office de 
Tourisme, 14 Grand’Place | Sur réservation : 03 21 81 98 14 | Animé par le 
Service animation et valorisation du patrimoine de l’Agence Opale&CO
 

L’ARGILE AU BOUT DES DOIGTS
MER 12 AOÛT | 14H30
Qu’est-ce que l’argile ? Où en trouve-t-on ? Que peut-on en faire ? 

Retrousse tes manches et fabrique ton pot en argile en utilisant les 

techniques de nos ancêtres. 

1h30 | Jauge limitée | à partir de 5 ans | Tarif : 3 €/enfant | Rendez-vous : 
Office de Tourisme, 14 grand place | Sur réservation : 03 21 81 98 14
Animé par le Service animation et valorisation du patrimoine de l’Agence 
Opale&CO 

L E S  A C T I V I T É S  J E U N E  P U B L I C
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LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 

L’ART DE LA BELLE ECRITURE 
MER 19 AOÛT | 10H30
Calames, encre de chine et parchemins seront tes principaux outils 

pour t’essayer à l’écriture gothique que l’on retrouve dans les vieux 

grimoires.

1h30 | Jauge limitée | de 7 à 12 ans | Tarif : 3 €/enfant | Rendez-vous : 
Médiathèque Jean de La Fontaine, 118 rue de Londres | Sur réservation :  
03 21 06 72 00 | Animé par le Service animation et valorisation du patrimoine 
de l’Agence Opale&CO en partenariat avec la ville du Touquet-Paris-Plage
 

PROMENADE DES SENS EN FORÊT
MER 22 JUILLET, 5 AOÛT, 19 AOÛT | 15H
La vue, le toucher, l’odorat et l’ouïe ne seront pas de trop pour 

découvrir les merveilles de la forêt du Touquet-Paris-Plage. En famille, 

venez solliciter vos sens au rythme des saisons.

2h | 10 enfants max | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 3 €/enfant 
Rendez-vous : Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des 
Coquelicots  | Sur réservation : 03 21 06 72 00 | Animé par le Service 
animation et valorisation du patrimoine de l’Agence Opale&CO
 

LA LAISSE DE MER : 
UN TRÉSOR DÉPOSÉ SUR LA PLAGE 
MER  8 ET 29 JUILLET, 12 ET 26 AOÛT | 15H
Chaque jour, la mer dépose ses trésors sur la plage. Connus, méconnus, 

étranges, insolites, ils constituent une source d’inspiration artistique 

inépuisable... et éphémère. En famille, venez découvrir la laisse de mer 

et exprimer votre sensibilité d’artiste sur la plage.

2h | 10 enfants max | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 3 €/enfant 
Rendez-vous : Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, 
avenue Jean Ruet | Sur réservation : 03 21 06 72 00 | Animé par le Service 
animation et valorisation du patrimoine de l’Agence Opale&CO

MERLIMONT

À VOS BLASONS ! 
MER 22 JUILLET | 14H
Dès le Moyen Âge, seigneurs, chevaliers et cités ont leur propre blason. 

À quoi peuvent bien correspondre ce lion aux griffes fourchues et ce 

bateau voguant sur les flots qui y sont représentés ? À quoi servent-

ils ? Toi aussi, crée les armoiries de ta famille et repars avec ton blason 

personnalisé.

1h30 | Jauge limitée | À partir de 7 ans | 3 €/enfant | Rendez-vous : Salle 
Navez | Sur réservation : 03 21 94 32 90 | Animé par le Service animation et 
valorisation du patrimoine de l’Agence Opale&CO

L E S  A C T I V I T É S  J E U N E  P U B L I C
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MONTREUIL-SUR-MER

S’ATTIRER DES BRICOLES !
SAM 11 JUILLET | 14H-17H30
Pour devenir un vrai chevalier il faut savoir manipuler les engins de 

guerre. Viens t’essayer au tir à la bricole, machine de siège médiévale. 

30 min | À partir de 7 ans | Tarifs d’entrée de la citadelle (voir p.6) + 
supplément 2 € | Rendez-vous : Citadelle de Montreuil, Carnot 

VITRAIL EN PAGAILLE ! 
MER 15 JUILLET | 14H30
Tel le maître-verrier du Moyen Âge, associe verre, plomb et couleurs  

et repars avec ton œuvre.

1h30 | Jauge limitée | de 7 à 12 ans | 3 €/enfant | Rendez-vous : Maison 
du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent | Sur réservation :  
03 21 06 04 27 | Animé par le Service animation et valorisation du patrimoine 
de l’Agence Opale&CO
 

LE STÉNOPÉ, C’EST PAS COMPLIQUÉ
SAM 25 JUILLET | 14H30 - 17H30
Le sténopé est un appareil photo des plus simples mais qui permet de 

réaliser des photographies en noir et blanc d’un résultat surprenant. 

Après avoir pris en photo la citadelle, tu développeras ta propre 

photographie en chambre noire.

30 min | Jauge limitée | À partir de 7 ans | Tarifs d’entrée de la citadelle (voir 
p.6) + supplément 2 € | Rendez-vous : Citadelle de Montreuil, Carnot
 

FAUX JETONS ! L’ATELIER DES FAUX-MONNAYEURS
SAM 1er AOÛT | 14H-18H
Mettez-vous dans la peau d’un petit faussaire, à l’aide d’un marteau et 

de coins monétaires constituez-vous un vrai pactol ! Atelier proposé 

par l’Association Animation Ancienne.

30 min | Jauge limitée | À partir de 7 ans | Tarifs d’entrée de la citadelle (voir 
p.6) + supplément 2 € | Rendez-vous : Citadelle de Montreuil, rue Carnot 
 

ÇA DÉPOTE !
SAM 8 AOÛT | 14H-18H
De l’argile local au bout des doigts. Tel est le maître mot de cet atelier 

durant lequel André vous propose de fabriquer votre poterie avec 

de l’argile du cru. 

À partir de 7 ans | Tarifs d’entrée de la citadelle  (voir p.6) + supplément 2 € 
Rendez-vous : Citadelle de Montreuil, rue Carnot

 

L E S  A C T I V I T É S  J E U N E  P U B L I C
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DE LA FIBRE AU TISSU
SAM 15 AOÛT |14H-18H
Il en faut du chemin pour réussir à fabriquer des vêtements. Découvrez 

comment confectionner le tissu à l’aide de fibre de lin.

À partir de 7 ans | Tarifs d’entrée de la citadelle  (voir p.6) + supplément 2 € 
Rendez-vous : Citadelle de Montreuil, rue Carnot

 

AH LA BONNE VANNE
SAM 29 AOÛT | 14H-18H
A l’aide de Clémathique, troène, fusain et saule venez découvrir le 

procédé de la vannerie et son utilisation dans la vie quotidienne. 

À partir de 7 ans | Tarifs d’entrée de la citadelle  (voir p.6) + supplément 2 € 
Rendez-vous : Citadelle de Montreuil, rue Carnot

STELLA-PLAGE 

À VOS BLASONS ! 
MER 5 AOÛT | 14H30
Dès le Moyen Âge, seigneurs, chevaliers et cités ont leur propre blason. 

A quoi peuvent bien correspondre ce lion aux griffes fourchues et ce 

bateau voguant sur les flots qui y sont représentés? À quoi servent-

ils ? Toi aussi, crée les armoiries de ta famille et repars avec ton blason 

personnalisé.

1h30 | Jauge limitée | à partir de 7 ans | 3 €/enfant | Rendez-vous : Maison 
du Temps Libre, 1022 boulevard de Berck | Sur réservation : 03 21 09 04 32  
Animé par le Service animation et valorisation du patrimoine de l’Agence 
Opale&CO
 

TROISVAUX 

ENQUÊTE POLICIÈRE : L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
SAM 22 AOÛT | 20H
DIM 23 AOÛT | 15H
Depuis quelques mois, la présence du Roi mage Balthazar dans la 

nouvelle crèche de Noël à l’Abbaye de Belval provoque une série de 

phénomènes étranges. Les occupantes du lieu sacré ont vu, un jour, 

Monsieur le curé se soulever du sol pendant quelques secondes. 

Des fidèles ont entendu un jeune restaurateur d’œuvres d’art crier 

“Balthazar ! Balthazar ! ” pendant une cérémonie religieuse. La statue 

dont le prix est particulièrement élevé, fait l’objet de convoitise chez 

des antiquaires qui seraient prêts à tout pour l’acquérir. Toute une 

communauté de personnes aussi bizarres les unes que les autres 

gravitent autour de la statue biblique et comble de malheur, elle a 

disparu ! Mais attention, “l’habit ne fait pas le moine” selon le célèbre 

proverbe. 

Abbaye de Belval, 437 rue principale | Tarif : 10€/pers. (gratuit pour les moins 
de 12 ans) | Inscription : 03 21 04 10 15 | Proposé par la Cie Atrébates Théâtre

L E S  A C T I V I T É S  J E U N E  P U B L I C
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P A R T A G E R

Expositions
Pour aller plus loin dans l’exploration du patrimoine de la Côte d’Opale, notamment 

par le prisme artistique, des expositions sont organisées sur tout le territoire. 
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ÉTAPLES-SUR-MER

INTIMITÉ(S) : LES PEINTRES DE LA CÔTE D’OPALE
DU 25 JUILLET AU 29 NOVEMBRE 
EN JUILLET ET AOÛT, 
DU LUN AU DIM | 10H-12H30, 14H-18H
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE, 
DU MER AU DIM | 10H-12H30, 14H-18H
Entre le XIXe et le XXe siècle la Côte d’Opale est une source 

d’inspiration pour de nombreux peintres français et étranger. Ce 

territoire forme ainsi un véritable foyer artistique dans la mouvance 

de l’impressionnisme. Cette exposition conçue par le Département 

du Pas-de-Calais vous propose de découvrir des œuvres étroitement 

liées à la vie des habitants de la Côte d’Opale et des peintres qui 

l’ont parcourue : scènes d’intérieur, de maternité, scènes d’intimité 

en familles posées au cœur de nos paysages y seront dévoilées. 

L’exposition présente les œuvres issues des collections 

départementales, des musées de la région Hauts-de-France et de 

collections particulières. Les visiteurs pourront prolonger leur visite 

sur le port départemental afin de découvrir une exposition extérieure 

sur les peintres de la Côte d’Opale réalisée en partenariat avec les 

Musées Quentovic et de la Marine d’Étaples.

 
Lieu : Maison du Port départemental d’Etaples, 1 boulevard de l’Impératrice 
Entrée libre | Tél. 03 21 21 47 37 | Programmation culturelle 
disponible sur www.pasdecalais.fr | Accueil groupes sur réservation 
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr | www.pasdecalais.fr 

L E S  E X P O S I T I O N S

         

Des visites guidées originales sont proposées  

autour de l’exposition : Balade nature et “Intimité(s)”

Mar 28 juillet et dim 13 septembre à 9h30

Visite “Peintres de la Colonie d’Étaples-sur-mer” 

et “Intimité(s)”

Jeu 30 juillet, 6 et 20 août, 10 et 17 septembre à 14h30
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MONTREUIL-SUR-MER

MEMOIRE AUDIOVISUELLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, 
REGARDS INEDITS PORTES SUR L’HISTOIRE 
ET L’ÉVOLUTION DE NOTRE TERRITOIRE
DU 1er AU 30 AOÛT
Un projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation des archives 

cinématographiques sur l’agglomération des 2 baies en Montreuillois 

est initié par l’association Archipop. Il permet de mettre à jour un 

patrimoine singulier avec le concours des habitants, des collectivités 

et des associations. L’exposition présente des photogrammes 

permettant au public de découvrir des images très représentatives 

de la vie locale, ainsi qu’une série d’enregistrements qui préfigurent 

un travail de sauvegarde du patrimoine : des témoignages, des savoir-

faire, des gestes, des lieux.

Exposition gratuite, accessible aux horaires d’ouverture de la Maison du 
Tourisme et du Patrimoine (voir p.67) | En partenariat avec la CA2BM

 

LA PETITE HISTOIRE DES MISÉRABLES
DU 10 JUILLET AU 5 AOÛT 
Découvrez l’envers du décors des Misérables à travers une exposition 

inédite : la petite histoire des Misérables. Décors, costumes, archives, 

plongez dans les coulisses du spectacle et découvrez une nouvelle 

facette de ce lieu idyllique qu’est la citadelle de Montreuil-sur-mer.

Horaire et tarifs d’entrée de la citadelle sans supplément (voir p.6) | Arsenal, 
Citadelle de Montreuil, rue Carnot

 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

PROMENADES DANS LES COLLECTIONS
TOUS LES JOURS (HORS MARDI) 
DÈS LE 11 JUILLET | 10H-12H30/14H-18H30
SEPTEMBRE | 14H-18H
Créé en 1932 puis installé dans la villa Way Side, le musée plonge 

le visiteur dans l’art de la modernité de la fin du XIXe siècle à nos 

jours. Il abrite les collections des peintres de la colonie d’Étaples, 

les portraits photographiques de célébrités du début du XXe siècle 

ou les témoignages artistiques de l’histoire de la station. Il possède 

également un ensemble d’œuvres d’art moderne et contemporain 

dont une collection exceptionnelle représentative des plus grands 

artistes français des années 1950 à 1970. 

Angle avenue du Château et avenue du Golf | Tarifs : 3,50 €/adulte, 2 € (tarif 
réduit) | Tél. 03 21 05 62 62 | musee@letouquet.com

L E S  E X P O S I T I O N S
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JUILLET

SAM 11 JUILLET
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Le Touquet | 10h-13h

Église Ste-Jeanne-d’Arc

► voir p.34
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h

S’attirer des bricoles

► voir p.54
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

DIM 12 JUILLET
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30 

Balade champêtre  

et contée, contes d’été

► voir p.26
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

LUN 13 JUILLET
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• La Caloterie | 9h

À la découverte des 

oiseaux du marais 

► voir p.48
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6

MAR 14 JUILLET 
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

MER 15 JUILLET
• Merlimont | 10h-11h30

Chapelle Notre-Dame-

des-Anges

► voir p.36
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Stella-plage | 10h30

L’émergence d’une 

station balnéaire

► voir p.37
• Montreuil | 14h30 

Vitrail en pagaille

► voir p.54
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

• Étaples | 20h30

Sortie nocturne

► voir p.45

JEU 16 JUILLET
• Étaples | 9h30

Découvertes naturalistes

► voir p.47
• Montreuil | 9h30

Grande balade : 

les berges de la Canche 

se racontent

► voir p.22
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 11h

Dans les coulisses 

du Palais des Congrès

► voir p.34
• Étaples | 14h30

Cimetière britannique 

d’Étaples

► voir p.33
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Longvilliers | 21h

Longvilliers à la tombée 

du jour

► voir p.24

VEN 17 JUILLET
• Étaples | 8h

Oiseaux de la baie 

de Canche

► voir p.45
• Le Touquet | 10h 

Art déco

► voir p.35
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6

• Montreuil | 10h30 

Montreuil, des origines 

à nos jours

► voir p.36
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

SAM 18 JUILLET
• Le Touquet | 10h-13h

Église Ste-Jeanne-d’Arc

► voir p.34
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Étaples | 14h30

Peintres de la colonie 

d’Étaples

► voir p.32
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Montreuil | 21h30

Balade nocturne 

et musicale

► voir p.26

DIM 19 JUILLET
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6

A G E N D A

L’agenda en un clin d’oeil
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• Montreuil | 10h30 
Balade champêtre 
et musicale
► voir p.27
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Montreuil | 21h30

Balade nocturne 

et musicale

► voir p.27

LUN 20 JUILLET
• La Caloterie | 9h

À la découverte des 

oiseaux du marais 

► voir p.48
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
La Caloterie | 14h30

Faune et flore 

d’un jardin au naturel

► voir p.48
• Étaples | Soirée

Papillons de nuit

► voir p.44

MAR 21 JUILLET
Camiers | 9h

Domaine de Rohart

► voir p.43
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Étaples | 13h30

Randonnée nature 

autour d’Étaples (partie 1) 

► voir p.46
• Camiers | 14h30

La biodiversité 

des dunes

► voir p.44

• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

MER 22 JUILLET
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Étaples | 10h

Balade à deux voix 

(peinture /nature)

► voir p.47
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 10h 

Baie de Canche

► voir p.49
• Merlimont | 10h-11h30

Chapelle Notre-Dame-

des-Anges

► voir p.36
• Merlimont | 14h

À vos blasons !

► voir p.53
• Le Touquet | 15h

Promenade des cinq sens

► voir p.53
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

JEU 23 JUILLET 
• Étaples | 9h

Phoques de la baie 

de Canche

► voir p.45
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30

Du haut des remparts, 

entre ville et campagne

► voir p.36
• Le Touquet | 11h

Dans les coulisses 

du Palais des Congrès

► voir p.34
• Étaples | 14h30 

Histoire d’Étaples

► voir p.33
• Hesdin | 14h30 

Hesdin dans le détail

► voir p.33
• Le Touquet | 14h30 

Grande balade 

entre mer et forêt

► voir p.22
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

VEN 24 JUILLET
• Le Touquet | 10h

Hors des sentiers battus

► voir p.35
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

SAM 25 JUILLET
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 10h-13h

Église Ste-Jeanne-d’Arc

► voir p.34

• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Étaples | 14h30

Cimetière britannique 

d’Étaples

► voir p.33
• Montreuil | 14h30 
Le sténopé, 

c’est pas compliqué

► voir p.54
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

DIM 26 JUILLET
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30 

Balade champêtre 

et musicale

► voir p.27
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h 

Le Touquet, jardin 

de la Manche

► voir p.49
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

LUN 27 JUILLET
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6

A G E N D A
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MAR 28 JUILLET
• Étaples | 9h

Phoques de la baie 

de Canche

► voir p.45
• Camiers | Dès 9h30

Balade nature  

et “intimité(s)”
► voir p.32
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Le Touquet | 21h

Le Touquet 

à la lampe torche

► voir p.24

MER 29 JUILLET
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Le Touquet | 10h 

Baie de Canche

► voir p.49
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30

Balade des Misérables

► voir p.28
• Campagne-les-Hesdin

14h30

Atelier blasons

► voir p.52
• Hucqueliers | 14h30

Art de la belle écriture

► voir p.52
• Le Touquet | 15h

Laisse de mer

► voir p.53
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

JEU 30 JUILLET
• Étaples | 8h

Sortie initiation à la 

photo nature 

► voir p.46
• Merlimont/Stella | 9h

Grande balade de la dune 

aux stations balnéaires

► voir p.21
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 11h

Dans les coulisses 

du Palais des Congrès

► voir p.34
• Étaples | 14h30

Peintres de la colonie 

d’Étaples

► voir p.32
• Montreuil | 14h30 

Du haut des remparts, 

entre ville et campagne

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

VEN 31 JUILLET
• Le Touquet | 10h

Le Touquet des célébrités

► voir p.35
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Troisvaux | 20h

Visite insolite 

de l’abbaye de Belval

► voir p.37

• Montreuil | 21h et 21h30

La Balade des Misérables

► voir p.28

AOÛT

SAM 1er AOÛT
• Le Touquet | 10h-13h

Église Ste-Jeanne-d’Arc

► voir p.34
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Montreuil | 14h

Faux jetons ! L’atelier 

des faux monnayeurs

► voir p.54
• Étaples | 14h30 

Histoire d’Étaples

► voir p.33
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

DIM 2 AOÛT
• Le Touquet | 10h

Forêt au fil des saisons

► voir p.49
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 10h et 11h

Hôtel de Ville

► voir p.34
• Montreuil | 10h30

Balade champêtre

► voir p.50
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h

 Baie de Canche

► voir p.49

• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

LUN 3 AOÛT
• La Caloterie | 9h 

À la découverte 

des oiseaux du marais

► voir p.48
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 21h et 21h30

Balade des Misérables

► voir p.28

MAR 4 AOÛT
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h30 

Montreuil, des origines 

à nos jours

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Étaples | 17h

Phoques de la baie 

de Canche

► voir p.45

MER 5 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Étaples | 10h

Balade à deux voix 

(peinture /nature)

► voir p.47
• Le Touquet | 10h

Succulentes du pré salé

► voir p.50
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• Merlimont | 10h-11h30

Chapelle Notre-Dame-

des-Anges

► voir p.36
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30

Balade des Misérables

► voir p.28
• Stella-plage | 14h30

À vos blasons !

► voir p.55
• Le Touquet | 15h

Promenade des cinq sens

► voir p.53
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

JEU 6 AOÛT
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 11h

Dans les coulisses 

du Palais des Congrès

► voir p.34
• Montreuil | Dès 12h30

Pique-nique chics 

de chic !

► voir p.29
• Étaples | 14h30

Peintres de la colonie 

d’Étaples

► voir p.32
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Montreuil | 21h et 21h30

Molière aux lanternes

► voir p.29

VEN 7 AOÛT 
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 10h30

Face mer, histoire 

du front de mer

► voir p.35
• Montreuil | Dès 12h30

Pique-nique chics 

de chic !

► voir p.29
• Hesdin | 14h

Sortie nature en kayak

► voir p.48
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Montreuil | 15h

Les Malins Plaisirs

► voir p.29
• Montreuil | 21h et 21h30

Molière aux lanternes

► voir p.29

SAM 8 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 10h-13h

Église Ste-Jeanne-d’Arc

► voir p.34
• Montreuil | Dès 12h30

Pique-nique chics 

de chic !

► voir p.29
• Montreuil | 14h

Ça dépote !

► voir p.54

• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Étaples | 14h30

Cimetière britannique 

d’Étaples

► voir p.33
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Montreuil | 21h et 21h30

Molière aux lanternes

► voir p.29

DIM 9 AOÛT
• Le Touquet | 10h

Baie de Canche

► voir p.49
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30

Balade champêtre 

et contée, contes 

des marais

► voir p.28
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h

Le Touquet, jardin 

de la Manche

► voir p.49
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Montreuil | 21h30 

Balade nocturne 

et musicale

► voir p.28

LUN 10 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• La Caloterie | 9h

À la découverte 

des oiseaux du marais

► voir p.48
• Montreuil | 10h

Citadelle

► voir p.6
• La Caloterie | 14h30

Faune et flore 

d’un jardin au naturel

► voir p.48

MAR 11 AOÛT
• Étaples | 9h

Phoques de la baie 

de Canche

► voir p.45
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30

Du haut des remparts, 

entre ville et campagne

► voir p.36
• Bernieulles | 14h30 

Grande balade : 

la Vallée de la Course 

de Bernieulles à Beussent

► voir p.21
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

MER 12 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Le Touquet | 10h

Succulentes du pré salé

► voir p.50
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6

62



• Hucqueliers | 14h30

L’argile au bout des doigts

► voir p.52
• Le Touquet | 15h

Laisse de mer

► voir p.53
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• La Caloterie | 21h

Les marais à la tombée 

du jour

► voir p.22

JEU 13 AOÛT
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 11h

Dans les coulisses 

du Palais des Congrès

► voir p.34
• Montreuil | Dès 12h30

Pique-nique chics 

de chic !

► voir p.29
• Étaples | 14h30 

Histoire d’Étaples

► voir p.33
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Étaples | 20h30

Sortie nocturne

► voir p.45
• Montreuil | 21h et 21h30

La fontaine aux lanternes

► voir p.29

VEN 14 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Le Touquet | 10h

Architecture balnéaire

► voir p.34

• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | Dès 12h30

Pique-nique chics 

de chic !

► voir p.29
• Hesdin | 14h

Sortie nature en kayak

► voir p.48
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Montreuil | 21h et 21h30

La fontaine aux lanternes

► voir p.29

SAM 15 AOÛT
• Le Touquet | 10h-13h

Église Ste-Jeanne-d’Arc

► voir p.34
• Montreuil | 10h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | Dès 12h30

Pique-nique chics 

de chic !

► voir p.29
• Montreuil | 14h

De la fibre au tissu

► voir p.55
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Fressin | 21h

Balade nocturne 

et musicale

► voir p.26

• Montreuil | 21h et 21h30

La fontaine aux lanternes

► voir p.29

DIM 16 AOÛT
• Le Touquet | 10h

Forêt au fil des saisons

► voir p.49
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30

Balade champêtre 

et musicale

► voir p.30
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h

Baie de Canche

► voir p.49
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Montreuil | 21h30 

Balade nocturne 

et musicale

► voir p.30

LUN 17 AOÛT
• La Caloterie | 9h

À la découverte des 

oiseaux du marais

► voir p.48
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6

MAR 18 AOÛT
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30 : 

Montreuil des origines 

à nos jours

► voir p.36

• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Étaples | 17h

 Phoques de la baie 

de Canche

► voir p.45

MER 19 AOÛT
• Étaples | 9h30 

Découvertes naturalistes

► voir p.47
• Le Touquet | 10h 

Baie de Canche

► voir p.49
• Montreuil | 10h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 10h30 

Art de la belle écriture

► voir p.53
• Le Touquet | 15h

Promenade des cinq sens

► voir p.53
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

JEU 20 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 11h

Dans les coulisses 

du Palais des Congrès

► voir p.34
• Étaples | 14h30

Peintres de la colonie 

d’Étaples

► voir p.32
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• Verchin | 14h30

Grande Balade sur les 

chemins du clocher tors

► voir p.21
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Hesdin | 18h

Sortie nature en kayak

► voir p.48

VEN 21 AOÛT
• Le Touquet | 10h 

Art déco

► voir p.35
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Étaples | 11h30

Sortie grande marée

► voir p.44
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

SAM 22 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Le Touquet | 10h-13h

Église Ste-Jeanne-d’Arc

► voir p.34
• Merlimont | 10h-11h30

Chapelle Notre-Dame-

des-Anges

► voir p.36
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36

• Étaples | 14h30 

Architecture d’Étaples

► voir p.33
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Troisvaux | 20h 

L’habit ne fait pas 

le moine

► voir p.55

DIM 23 AOÛT
• Le Touquet | 10h 

Succulentes du pré salé

► voir p.50
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h

Le Touquet, jardin 

de la Manche

► voir p.49
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Troisvaux | 15h 

L’habit ne fait pas 

le moine

► voir p.55

LUN 24 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6

MAR 25 AOÛT 
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 10h30

Montreuil, des origines 

à nos jours

► voir p.36
• Étaples | 13h30

Randonnée nature 

autour d’Étaples (partie 2)

► voir p.46
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Fressin | 20h30

Fressin à la tombée 

du jour

► voir p.24

MER 26 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Le Touquet | 10h 

Succulentes du pré salé

► voir p.50
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Étaples | 14h 

Découvertes naturalistes

► voir p.47
• Berck | 14h30

L’atelier des petits 

faussaires

► voir p.52
• Stella-Plage | 14h30

Les p’tites bêtes 

des dunes

► voir p.50
• Le Touquet | 15h

Laisse de mer

► voir p.53

• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

JEU 27 AOÛT
• Étaples | 9h

Phoques de la baie 

de Canche

► voir p.45
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Le Touquet | 11h

Dans les coulisses 

du Palais des Congrès

► voir p.34
• Berck | 14h30 

Du soin au tourisme

► voir p.32
• Étaples | 14h30

Cimetière britannique 

d’Étaples

► voir p.33
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

VEN 28 AOÛT
• Étaples | Selon marées

Sortie Kayak

► voir p.44
• Le Touquet | 10h

Hors des sentiers battus

► voir p.35
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
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• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9
• Berck | Soirée

La nuit, un autre monde

en baie d’Authie

► voir p.43
• Troisvaux | 20h

Visite insolite 

de l’abbaye de Belval

► voir p.37

SAM 29 AOÛT
• Le Touquet | 10h-13h

Église Ste-Jeanne-d’Arc

► voir p.34
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h

Ah la bonne vanne

► voir p.55
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36
• Étaples | 14h30

Peintres de la colonie 

d’Étaples

► voir p.32
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

DIM 30 AOÛT
• Le Touquet | 10h

Baie de Canche

► voir p.49
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Montreuil | 14h-18h

Église Saint-Josse-au-Val

► voir p.36

• Étaples | 14h30

À la découverte 

des pelouses dunaires

en baie de Canche

► voir p.47
• Le Touquet | 15h

Forêt au fil des saisons

► voir p.49
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11
• Montreuil | 15h-18h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

► voir p.9

LUN 31 AOÛT 
• Montreuil | 10h-18h

Citadelle

► voir p.6
• Stella-plage | 14h30 

Habitants des dunes/

Dunes de Mayville

► voir p.50

SEPTEMBRE

MER 2 SEPTEMBRE
• Montreuil | 10h30

Du haut des remparts, 

entre ville et campagne

► voir p.36

JEU 3 SEPTEMBRE
• Étaples | 14h30 

Histoire d’Étaples

► voir p.33

SAM 5 SEPTEMBRE
• Étaples | 14h30

Cimetière britannique 

d’Étaples

► voir p.33
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11

• Le Touquet | 15h

Le Touquet des célébrités

► voir p.35

DIM 6 SEPTEMBRE
• Le Touquet | 10h et 11h

Hôtel de Ville

► voir p.34
• Étaples | 14h30

Agir pour la nature

en baie de Canche

► voir p.47
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11

MER 9 SEPTEMBRE
• Montreuil | 10h30

Montreuil des origines 

à nos jours

► voir p.36

JEU 10 SEPTEMBRE
• Étaples | 14h30

Peintres de la colonie 

d’Étaples

► voir p.32

SAM 12 SEPTEMBRE
• Étaples | 14h30

Architecture d’Étaples

► voir p.33
• Le Touquet | 15h

Face mer, histoire

du front de mer

► voir p.35
• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11

DIM 13 SEPTEMBRE
• Camiers | Dès 9h30

Balade nature  

et “intimité(s)”
► voir p.32

• Le Touquet | 15h, 16h, 17h

Phare de la Canche

► voir p.11

MER 16 SEPTEMBRE
• Montreuil | 10h30

Du haut des remparts, 

entre ville et campagne

► voir p.36

JEU 17 SEPTEMBRE
• Étaples | 14h30

Peintres de la colonie 

d’Étaples

► voir p.32

SAM 19 SEPTEMBRE
• Berck | 9h

Baie d’Authie, source 

de vie

► voir p.43
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 BERCK-SUR-MER | 62601
5 avenue Francis Tattegrain

Tél. +33 (0)3 21 09 50 00 

www.berck-tourisme.com

tourisme@berck-sur-mer.com

 CAMIERS SAINTE-CÉCILE | 62176
Résidence Holiday Beach, 

esplanade de Sainte Cécile

Tél. +33 (0)3 21 84 72 18

www.sainte-cecile-tourisme.fr

officedetourisme@camiers.fr

 ÉTAPLES-SUR-MER | 62630
La Corderie - Boulevard Bigot Descelers

Tél. +33 (0)3 21 09 56 94

www.etaples-tourisme.com

contact@etaples-tourisme.com

 FRUGES | 62310
Place du Général de Gaulle

Tél. +33 (0)3 21 04 02 65

contact-hucqueliersfruges@opaleandco.co

 HUCQUELIERS | 62650
14, Grand’Place

Tél. +33 (0)3 21 81 98 14

www.ot-hucqueliers.com

contact-hucqueliersfruges@opaleandco.co

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 62520
Pavillon Cousteau, rond-point des sports

Tél. +33 (0)3 21 06 72 00

www.letouquet.com

contact@letouquet.com

 HESDIN | 62140
Place d’Armes

Tél. +33 (0)3 21 86 19 19

 7 Vallées Ternois Tourisme

accueil@7valleesternoistourisme.com

 MERLIMONT-PLAGE | 62155
Place de la Chapelle

Tél. +33 (0)3 21 94 32 90

www.merlimont.fr

contact@merlimont.fr

 MONTREUIL-SUR-MER | 62170
Maison du Tourisme et du Patrimoine

11-13 rue Pierre Ledent

Tél. +33 (0)3 21 06 04 27

www.tourisme-montreuillois.com

accueil@tourisme-montreuillois.com

 RANG-DU-FLIERS | 62180
152, route de Merlimont 

Tél. +33 (0)3 21 84 34 00

www.ot-rangdufliers.com

ot-rangdufliers@orange.fr

 SAINT-POL-SUR-TERNOISE | 62130
Place de l’Hôtel de Ville

Tél. +33 (0)3 21 47 08 08 

 7 Vallées Ternois Tourisme

accueilstpol@7valleesternoistourisme.com

 STELLA-PLAGE | 62780
1397, place Jean Sapin

Tél. +33 (0)3 21 09 04 32

www.stella-plage.fr

contact@stella-plage.fr 

N O S  O F F I C E S  D E  T O U R I S M E
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La Maison du Tourisme et du Patrimoine 

accueille habitants, touristes ou curieux 

en quête de découvertes touristiques, 

gastronomiques, patrimoniales et culturelles. 

Installé dans un hôtel particulier du XVIIIe 

siècle, décoré dans le goût des maisons 

bourgeoises de Montreuil, cet atypique 

Office de Tourisme vous orientera dans votre 

découverte du territoire de la Côte d’Opale.

Les salles d’exposition gérées par le service 

d’Animation du Patrimoine permettent de 

mettre en avant des artistes et de proposer 

des expositions autour du patrimoine. 

La Lanterne est aussi un lieu de médiation 

où sont organisés des ateliers pour le jeune 

public. Une belle boutique valorise les 

produits du terroir et les publications liées 

à l’histoire locale.

 Maison du Tourisme et du Patrimoine

11-13 rue Pierre Ledent

62170 Montreuil-sur-mer

 Tél. 07 50 72 20 86 (service patrimoine)

 patrimoine@opaleandco.co

NOUS SUIVRE

 Patrimoine en Côte d’Opale

 @patrimoineencotedopale

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

En juillet-août : 

Du lundi au samedi, 9h30-12h30 | 14h-18h 

Les dimanches, 10h-13h | 15h-17h

Les jours fériés, 10h-13h

En septembre :

En raison de l’épidémie de Covid-19, les 

horaires de septembre seront communiqués  

fin août.

L A  M A I S O N  D U  T O U R I S M E  E T  D U  P A T R I M O I N E
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