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Sites historiques, Sites Nature, 
Visites guidées, Expositions, 
Évènements



INFO. 
Mesures sanitaires

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 à tout moment. Il est conseillé 
de vous renseigner auprès de chaque structure organisatrice avant 
de vous y rendre afin de connaître les éventuels changements. 
Les ouvertures des sites et les événements mentionnés dans 
ce document se feront sous réserve des dernières mesures 
gouvernementales en vigueur. 
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Des sites 
à contempler

ON OUVRE 
GRAND LES YEUX 

 
Prenez les embruns de 

la mer et les courbes 
des vallées. Ajoutez 

les vieilles pierres 
centenaires et le bleu du 
ciel et mêlez le tout. Cela 

donne des paysages 
saisissants qui vous 
donnent des envies 

d’évasion à côté de chez 
vous (ou juste un peu plus 

loin…) ! 

  Des Lieux chargés                   
d’Histoire(s)

  Les Espaces naturels
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  DES LIEUX CHARGÉS        
    D’HISTOIRE(S) 

 CITADELLE DE MONTREUIL-SUR-MER

JUILLET ET AOÛT : TOUS LES JOURS | 9H30-18H30
À PARTIR DE SEPTEMBRE : TOUS LES JOURS SAUF LE 
MARDI | 10H-12H / 14H-18H
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 fortifiée 
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) !

Rue Carnot | Tarif plein : 6€/adulte, Tarif réduit : 4€/enfant, gratuit 
pour les moins de 12 ans | Visites guidées groupes sur réservation 
Tél. 03 21 06 10 83 - 03 21 86 90 83 | contact@citadelle-montreuilsurmer.fr 
www.citadelle-montreuilsurmer.fr |  Citadelle de Montreuil-sur-Mer

LES JOYEUX 
DIMANCHES 
DE LA CITADELLE 

 PROGRAMME 
DES DIMANCHES :
 
DIM 11 JUILLET 
10H30 Visite champêtre “l’éveil 
des sens”  voir p.37
18H Concert Hasinakis, piano 
classique, jazz, Improvisations
21H30 Visite nocturne de la 
Citadelle  voir p.33

DIM 18 JUILLET 
15H Concert Kokopéli, pop indie
19H Bingo ! Loto musical 

DIM 25 JUILLET 
10H30 Visite guidée champêtre 
“l’explosion de la nature”  voir p.47
15H Concert Manguito, musique 
des îles et latines 
21H30 Visite Nocturne Le 
Montreuil secret  voir p.33 

DIM 1er AOÛT 
10H30 Visite Guidée et musicale 
contes et légendes  voir p.34
15H Concert Milles Bonjours, 
musique médiévale 

DIM 08 AOÛT 
9h30 et 10h30 Visite guidée en 
trottinette électrique  voir p.37
15h Concert So Lune, trip hop
21h30 Visite nocturne de la 
Citadelle 

DIM 15 AOÛT
10h30 Visite guidée croquée 
 voir p.37
16h30 Journée des peintres 

DIM 22 AOÛT 
10h30 Visite guidée contée 
 voir p.35
15h Les merveilleux contes de 
Françoise Barret 

Ta r i f s ,  I n f o r m a t i o n s  e t 
Réservations : 03 21 86 90 83 ou 
03 21 06 10 83 | www.citadelle-
montreuilsurmer.fr

 VISITES GUIDÉES CHAMPÊTRES, CONCERTS 
SPECTACLES, VISITES NOCTURNES

LES SAMEDIS
TOUS LES SAMEDIS | À PARTIR DE 15H
À la Citadelle, tout Joyeux Dimanche qui se respecte commence par un samedi après-
midi dédié aux activités familiales. Découvrez le programme !

 PROGRAMME DES SAMEDIS :
 
SAM 10 JUILLET 
Initiation au jeu de quilles à 9, tir à l’arc, atelier 
histoire de la teinture

SAM 17 JUILLET 
Initiation au jeu de quilles à 9, tir à l’arc

SAM 24 JUILLET 
Initiation au jeu de quilles à 9, tir à l’arc, atelier 
usage des plantes

SAM 31 JUILLET 
Initiation au jeu de quilles à 9, tir à l’arc 

SAM 7 AOÛT 
Initiation au jeu de quilles à 9, tir à l’arc, atelier 
fabrication de la peinture 

SAM 14 AOÛT 
Initiation au jeu de quilles à 9, tir à l’arc, atelier 
frappe de Monnaie 

SAM 21 AOÛT 
Initiation au jeu de quilles à 9, tir à l’arc

Tarif plein : 6€ ; Tarif réduit : 4€ ; Gratuit - de 8 ans. Informations et réservations :  
03 21 86 90 83 ou 03 21 06 10 83 | www.citadelle-montreuilsurmer.fr
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  DES LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRE(S) 

 CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE L’HÔTEL-DIEU

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
DU 7 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE | 14H-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 Soeurs 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 | Tarif plein : 2€, Tarif réduit : 1€ | Informations : 03 21 06 04 27 | accueil@
destinationmontreuilsurmer.com
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  DES LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRE(S) 

 HÔTEL PARTICULIER ACARY DE LA RIVIÈRE

TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
DU 3 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE | 14H-18H
Depuis 1810, l’hôtel particulier Acary de la Rivière s’élève fièrement à l’entrée de la ville 
fortifiée. Comment pourrait-il en être autrement ? Il s’agit de l’un des plus ostentatoires 
de la cité ! Après des années de fermetures et des mois de restaurations, la demeure est 
aujourd’hui un espace de médiation accueillant événements et expositions.  Il ne vous 
reste plus qu’à en pousser les portes pour les découvrir.

1 parvis Saint-Firmin | Gratuit | Renseignements : 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com

 AUBERGE DE JEUNESSE  
      « LA HULOTTE »
La Citadelle, rue Carnot | 62170 Montreuil-sur-Mer

Dans un site d'exception sur la Côte d'Opale, 
L'auberge de Jeunesse “La Hulotte” vous 
accueille. Elle est idéale pour les groupes 
(randonneurs, sportifs, groupes scolaires...) 
mais reçoit également les familles et les 
individuels de tous âges depuis 1946 !  
À partir de 16€.

Tél. 03 21 06 10 83 
contact@citadelle-montreuilsurmer.fr

 GÎTE 
      « LE CORPS DE GARDE »
La Citadelle, rue Carnot | 62170 Montreuil-sur-Mer

Pour les amateurs de confort, de calme, de 
charme et de dépaysement, nous vous proposons 
notre gîte “Le corps de Garde”, situé au-dessus 
de l’entrée de la forteresse avec vue panoramique 
sur la vieille ville, les fortifications et la campagne 
environnante. 3 chambres / 5 personnes.  
Tarif : 195€/nuit.

Tél. 03 21 06 10 83 
contact@citadelle-montreuilsurmer.fr

HÉBERGEMENTS
INSOLITES 
AU CŒUR DE LA CITADELLE
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  DES LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRE(S)  

 BREXENT-ENOCQ

LES JARDINS DU MANOIR D’HÉNOCQ 
DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT
TOUS LES JOURS | 14H-18H 
Entre Montreuil-sur-mer et Étaples, Les jardins du Manoir 
d’Henocq sont un témoignage unique de l’art de vivre médiéval. 
Ils honorent l’habitation d’origine seigneuriale, dont la première 
trace date de 1189. 

Tarif plein : 5€, Tarif réduit :  4€ | 7 rue de la Creuse | Tél. 06 03 74 44 85 
www.jardinsdumanoirdhenocq.com 

 CAMIERS-SAINTE-CÉCILE

SITE MÉMORIEL
Découvrez un espace mémoriel où sont érigées des stèles en 
l’honneur de John Mc Crae, Lieutenant-Colonel nommé chef 
des services médicaux de l’hôpital canadien n°3 de Camiers 
en 1915, et du médecin américain William Fitzsimons. Vous 
y trouverez également un mémoriel russe - représentant 
une partie de la fortification du Mur de l’Atlantique - érigé en 
mémoire des citoyens soviétiques tombés au combat.

Gratuit | Espace mémoriel Rue John Mc Crae 62176 CAMIERS

 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 
 

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
LE PHARE DE LA CANCHE
DU SAMEDI 3 JUILLET AU DIM 5 SEPTEMBRE
DU MARDI AU DIMANCHE DÉPART À 14H, 15H, 16H, 17H
SAM 26 & DIM 27 JUIN, SAM 11 & DIM 12 SEPTEMBRE
DÉPART À 15H, 16H, 17H
Véritable bijou architectural de 57m 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.

1h | Jauge limitée | 6€/adulte | 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit pour les enfants 
de 6 à 12 ans | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Rendez-vous : Maison des 

Phares, square Paul François Rivet | Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux 
personnes cardiaques et aux femmes enceintes | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
 

 NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL
 CHARTREUSE NOTRE-DAME-DES-PRÉS

DU 4 AVRIL AU 1er NOV. : 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 | Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 
14h à 18h | Visites guidées : 10€ (tarif réduit : 5€); gratuit pour les - 8 ans 
Visites guidées : 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 | Groupes toute l’année sur 

réservation | Tél. 03 21 06 56 97 | associationlachartreusedeneuville.org | www.lachartreusedeneuville.org

  LES ESPACES NATURELS

 BAIE D’AUTHIE
BERCK-SUR-MER
Frontière naturelle entre le Pas-de-Calais et la Somme, la baie d’Authie offre 
des paysages aux multiples facettes, changeant de couleurs et d’aspects 
au rythme des marées. Les massifs dunaires à perte de vue et les prés-
salés sont autant de merveilles naturelles à découvrir. L’observation de 
la colonie de phoques ravira les amoureux de nature. Le petit port de la 
Madelon fera le bonheur des visiteurs en quête de tranquillité. Sac à dos 
sur les épaules, chaussures de rando aux pieds et jumelles à la main, vous 
voilà prêt à arpenter les nombreux chemins de randonnées aménagés 
dans cet espace d’exception. Pas très friand de marche à pied? Qu’à cela 
ne tienne, vous pouvez même la découvrir à cheval !  

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

12 13



  LES ESPACES NATURELS

 RÉSERVE NATIONALE NATURELLE  
   DE LA BAIE DE CANCHE

ÉTAPLES-SUR-MER
C’est à partir du petit port de pêche d’Étaples-sur-Mer que 
la baie de Canche s’étend. Ici la culture et les traditions 
maritimes sont encore bien ancrées dans la vie de ses 
habitants. Peu à peu le fleuve s’ouvre sur la mer et offre 
des paysages sensationnels à la biodiversité à tel point  que 
l’espace est classé Réserve Nationale Naturelle depuis 1987 !  
Des centaines d’hectares de nature sauvage à perte de vue 
s’étalent jusqu’au rivage de la Manche. De Saint-Gabriel 
au Touquet-Paris-Plage, nombreux sont les promenades et 
sentiers de randonnées qui vous permettront d’arpenter ce 
joyau de la Côte d’Opale.

www.eden62.fr

Sortie avec le bateau Baie de Canche | Promenade de 45 minutes | Tarif : 10,90€/adulte; 
8,90€/enfant | Horaires et réservation à l’office de tourisme d’Étaples 03 21 09 56 94 
contact@etaples-tourisme.com

 LE CORDON DUNAIRE

MERLIMONT / STELLA
Prêt à découvrir l’un des paysages les plus saisissants de la 
Côte d’Opale? Perché au sommet d’une dune, les pieds ancrés 
dans le sable fin, vos yeux se régalent du panorama qui s’offre 
à vous. D’un côté, la plage dans toute son immensité. Le chant 
des mouettes dans les oreilles, le vent jouant dans les cheveux, 
vous savourer l’instant. Ici on RESPIRE. De l’autre côté, les 
dunes se succèdent à perte de vue et vous donnent envie 
d’en explorer les moindres reliefs. Ce cordon dunaire, classé 
zone Natura 2000, relie Stella-Plage à Merlimont. Propriété 
du conservatoire du littoral et géré par Eden 62, cet espace 
naturel abrite une végétation exceptionnelle. Oyats, argousiers, 
troènes se découvrent au fil des sentiers spécialement 
aménagés pour arpenter les dunes tout en les préservant. 

               www.eden62.fr

 LE DOMAINE DU ROHART
CAMIERS-SAINTE-CÉCILE
Site naturel situé sur la commune de Camiers, dans le 
département du Pas-de-Calais, le domaine du Rohart s’étend 
sur une douzaine d’hectares. Réserve naturelle, il prend place 
au nord de la baie de Canche et s’insère au cœur d’un complexe 
d’espaces naturels d’exception. On y apprécie la diversité des 
paysages mélangeant les habitats forestiers et les roselières, 
ainsi que les biotopes d’une diversité remarquable avec plus 
de 180 espèces végétales.  Proposant un sentier en platelage 
d’un kilomètre, le domaine du Rohart s’étend notamment aux 
environs du sentier des dunes de Sainte-Cécile.
 
Site accessible depuis le Rond-Point de Camiers | Les chiens sont 
acceptés en laisse | Plan disponible à l’Office de Tourisme de Camiers-
Sainte-Cécile

 LA VALLÉE DE LA COURSE

Le pépiement des oiseaux, l’odeur de l’herbe fraîche, le 
ruissellement d’une eau claire dans une nature verdoyante à 
souhait? Bienvenue dans la vallée de la Course, l’une des plus 
authentiques du Montreuillois! Véritable paradis des pêcheurs, 
elle constitue un petit havre de paix à l’écart des villes les plus 
fréquentées. Cressonnières, moulins, maisons en torchis se 
sont construits le long de ses berges, donnant un charme fou 
aux petits villages de la vallée. Ici pas de précipitation, on prend 
le temps qu’il faut pour apprécier l’instant en symbiose avec la 
nature. Alors on ralentit le pas, on ouvre grand les yeux et on 
PROFITE…

 LA VALLÉE DE LA CANCHE

Long d’une centaine de kilomètres, le fleuve Canche serpente 
entre monts et vallées, offrant des paysages bucoliques à 
souhait! Bois, prairies, marais, qu’il est plaisant de se balader 
le long de ses berges et de profiter de la faune et de la flore 
locales qui s’y épanouissent. La Chartreuse Notre-Dame-des-
Prés, la cité fortifiée de Montreuil-sur-Mer, nombreux sont les 
sites historiques remarquables qui bordent le fleuve, prouvant 
ainsi que l’évolution de nos patrimoines bâtis et naturels sont 
étroitement liés l’un à l’autre. Entre zone classée Natura 2000 
et Monuments Historiques, la visite de la vallée de la Canche 
vous assure de belles découvertes !

www.cen-hautsdefrance.org
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ON SUIT LE GUIDE
 

Bienvenue sur un 
territoire qui vit et qui 
se vit ! Des habitants 

généreux, des artisans 
passionnés et des 

guides passionnants… 
la découverte du 

Montreuillois se fait aussi 
par les rencontres.  

Ça tombe bien, on vous 
donne rendez-vous ! 

 

LES VISITES GUIDÉES : 

  Les Authentiques
  Les Atypiques
  Les Nature(s)

Des expériences
à vivre
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Les Authentiques

À la ville, à la campagne ou en bord de mer, le territoire se raconte 
par la voix de guides passionnés qui vous emmènent pour un 
voyage à travers l’Histoire avec un grand H !

  LES AUTHENTIQUES

 ÉTAPLES-SUR-MER

LE CIMETIÈRE MILITAIRE BRITANNIQUE  
MER 7, JEU 15, SAM 24 JUILLET |10H30
SAM 7, MER 18, MER 25 AOÛT | 10H30
SAM 4, MER 15, MER 22 SEPTEMBRE | 10h30
Durant la Première Guerre mondiale, un immense camp 
d’entraînement de l’Empire britannique et des dizaines 
d’hôpitaux s’implantent à Etaples-sur-mer.  Près de 11 000 
soldats de toutes nationalités y sont inhumés dans le plus grand 
cimetière du Commonwealth sur le continent !

1h30 | De 2 à 30 pers. | Tarifs : 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant de 4 à 12 ans | Prévoir le 
véhicule pour se rendre sur place | Rendez-vous : Office de tourisme, La Corderie, 
Bd Bigot-Descelers | Réservation 03 21 09 56 94 | Animée par le Musée Quentovic

SUR LES TRACES DES PEINTRES 
DE LA COLONIE D’ÉTAPLES
JEU 8, SAM 17, SAM 31 JUILLET |10H30
MER 11, SAM 28 AOÛT | 10H30
MER 8 SEPTEMBRE | 10h30
Retrouvez sur les bords de Canche les lieux d’inspiration et les 
sites fréquentés par les peintres entre 1880 et 1914. Attirés par 
le charme et le pittoresque de la cité, des centaines de peintres 
de toutes nationalités tels Eugène Chigot, Myron Barlow, Isobel 
Rae… poseront leur palette à Étaples-sur-Mer, créant une 
véritable effervescence artistique ! 

1h30 | De 2 à 30 pers. | Tarifs : 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant de 4 à 12 ans | Rendez-vous : Office de 
tourisme, La Corderie, Bd Bigot-Descelers | Réservation 03 21 09 56 94 | Animée par le Musée Quentovic

LES GRAFFS DANS LA VILLE
SAM 10 JUILLET | 10H30
SAM 14 AOÛT | 10h30
Venez découvrir, lors d’une balade accompagnée, le street art 
présent dans la ville avec les graffs de C215, Madeingraffiti, 
KMU, Jef Aérosol… Cet art urbain, inspiré à Étaples-sur-mer 
du patrimoine maritime de la commune, se découvre au détour 
d’une rue et nous surprend !

Durée 2h | Bons marcheurs | De 2 à 25 pers. | Tarifs : 3,70 €/adulte,  
2,70 €/enfant de 4 à 12 ans | Rendez-vous : Office de tourisme, La Corderie, Bd 
Bigot-Descelers | Réservation 03 21 09 56 94 | Animée par le Musée Quentovic
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  LES AUTHENTIQUES

 ÉTAPLES-SUR-MER

BRUNO CATALANO, UN ARTISAN SCULPTEUR
LUN 12, JEU 22, MER 28 JUILLET | 10H30
JEU 5, JEU 12, LUN 16, JEU 26 AOÛT | 10H30
JEU 9, SAM 18 SEPT | 10h30
Les sculptures de Bruno Catalano sont une invitation au 
voyage… Les corps, traversés par le vide, défient la gravité. 
Toujours en transit, ses voyageurs portent en eux une déchirure 
mais aussi une volonté forte dans un mouvement en avant. 
S’agit-il d’exil ? de quête de liberté ? Venez découvrir sur les 
bords de la Canche les sculptures fascinantes de cet artiste, 
ancien marin, converti en « artisan sculpteur ».

1h30 | De 2 à 30 pers. | Tarifs : 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant de 4 à 12 ans | Rendez-vous : Office de 
tourisme, La Corderie, Bd Bigot-Descelers | Réservation 03 21 09 56 94 | Animée par le Musée Quentovic

L’ARCHITECTURE DE LA VILLE
MER 21 JUILLET | 10H30
SAM 11 SEPTEMBRE | 10H30
Suivez le guide dans une balade commentée dans les rues 
d'Étaples-sur-Mer pour découvrir son architecture au fil des 
siècles. Du Moyen Âge à l’après-guerre, l’urbanisme de la ville 
a beaucoup évolué. Partez à la découverte des bâtiments et 
façades caractéristiques d’un style ou d’une époque (18e siècle, 
1900, années 1930...) et apprenez à les reconnaître !

1h30 | De 2 à 30 pers. | Tarifs : 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant de 4 à 12 ans 
Rendez-vous : Office de tourisme, La Corderie, Bd Bigot-Descelers 
Réservation 03 21 09 56 94 | Animée par le Musée Quentovic

VISITE HISTORIQUE DE LA VILLE 
MER 4, SAM 21 AOÛT | 14H30
JEU 1 SEPTEMBRE | 14h30
La Ville d’Étaples-sur-Mer bénéficie d’une riche histoire, grâce 
à son ancienneté due à sa situation géographique entre terre 
et mer. Après une présentation illustrée de son histoire depuis 
l’Antiquité, vous flânerez dans les rues de la ville pour découvrir 
l’architecture pittoresque de la cité des pêcheurs (moulin, place 
du marché, ruelles, port, calvaire…).

1h30 | De 2 à 30 pers. | Tarifs : 3,70 €/adulte, 2,70 €/enfant de 4 à 12 ans 
Rendez-vous : Office de tourisme, La Corderie, Bd Bigot-Descelers 
Réservation 03 21 09 56 94 | Animée par le Musée Quentovic

DÉCOUVRIR LE BERCEAU DE LA MARINE 
ET SAVOURER LES TRÉSORS DE LA PÊCHE 
ÉTAPLOISE
JEU 29 JUILLET | 10H
JEU 19 AOÛT | 10H
Vous recherchez une sortie authentique ? Accompagné d’un 
guide passionné, découvrez les lieux emblématiques de la 
Cité des Pêcheurs puis rencontrez un jeune et talentueux 
charpentier de marine. A l’issue de cette visite, prolongez 
l’expérience en dégustant des produits de la mer à l’intérieur 
d’un chantier de construction naval.

17€/pers | max 15 personnes | Renseignements et réservations : office de tourisme d’Etaples-sur-
Mer, La Corderie, Boulevard Bigot Descelers | Tél. 03 21 09 56 94 | contact@etaples-tourisme.com 
www.etaples-tourisme.com

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS LIÉS A LA PÊCHE ET 
EMBARQUER POUR UNE CROISIÈRE GOURMANDE
DIM 5 SEPTEMBRE | 9H
MER 22 SEPTEMBRE | 10H30
Accompagné d’un guide, vous commencerez votre visite 
à Maréis, puis poursuivrez autour des lieux historiques et 
emblématiques du port d’Etaples (chantier naval, port, halle 
à la criée…) Terminez votre expérience en prenant l’air au 
large pour une croisière de 45 minutes à bord du bateau Baie 
de Canche. Profitez du panorama en dégustant des produits 
de la mer locaux.

30€/adulte et 25€/enfant | Max. 15 personnes | Renseignements et réservations : office de 
tourisme d’Étaples-sur-Mer, La Corderie, Boulevard Bigot Descelers | Tél. 03 21 09 56 94 
contact@etaples-tourisme.com | www.etaples-tourisme.com

SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL : 
APPRENDRE À RÉPARER UN FILET DE PÊCHE
JEU 22 JUILLET | 10H
JEU 12 AOÛT | 10H
MER 8 SEPTEMBRE | 14H
Commencez votre visite par la découverte du centre 
d’interprétation du métier de marin pêcheur “Maréis”, puis 
venez vous initier à l’art de la réparation des filet de pêche : 
“LE RAMENDAGE”.

15€/adulte et 12.50€/enfant | Max. 15 personnes | Renseignements 
et réservations : office de tourisme d’Étaples-sur-Mer, La Corderie, 

Boulevard Bigot Descelers | 03 21 09 56 94 | contact@etaples-tourisme.com | www.etaples-tourisme.com
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 ÉTAPLES-SUR-MER

NAVIGATION GOURMANDE À BORD D’UNE 
EMBARCATION TRADITIONNELLE
SAM 24 JUILLET | 11H30
SAM 21 AOÛT | 11H
Envie de passer un moment inoubliable en Baie de Canche ?  
Au programme : une fabuleuse balade à bord du St Michel, 
un bateau traditionnel, pour découvrir les beautés cachées 
de la baie. Trois heures mémorables de navigation à la voile, 
accompagnées de dégustation de produits de la mer.

37.50€ / pers | max 6 personnes | renseignements et réservations 
: office de tourisme d’Etaples-sur-Mer, La Corderie, Boulevard 

Bigot Descelers | 03 21 09 56 94 | contact@etaples-tourisme.com | www.etaples-tourisme.com 

 GROFFLIERS

DEMEURE EN CAMPAGNE : 
LE CHÂTEAU DE LA MOLLIÈRE
JEU 29 JUILLET | 14H30
À deux pas de la baie d’Authie, le château de la Mollière. 
Accompagné d’un guide, déambulez dans  les jardins de la 
bâtisse et découvrez ses décors éclectiques qui rappellent 
la fantaisie de l’architecture balnéaire de la Côte d’Opale au 
XIXème siècle.

45 min | Jauge limitée | Tarif plein : 5€, tarif réduit : 3€ | Rendez-vous : Parking 
Baie d’Authie, rue Charles Delesalle |  Réservation obligatoire au 03 21 84 34 00 
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO 

 LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL

LES MUSES BUISSONNIÈRES, PROMENADE À 
LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL
MAR 10, MER 11, JEU 12 AOÛT | 16H30
Le village de La Madelaine compte parmi les plus pittoresques 
du Montreuillois. Sous la conduite de guides érudits, chaleureux 
et prodigues en anecdotes, découvrez les fermettes, les 
chemins creux et les anciens métiers liés à la proximité de la 
Canche et des marais...

1h15 | Jauge limitée | Gratuit | Point de rendez-vous communiqué 
à la réservation |  Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le service 

d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec Les Malins Plaisirs

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

L’HÔTEL DE VILLE : HISTOIRE ET ARCHITECTURE  
D’UN BÂTIMENT HORS DU COMMUN
TOUS LES DIMANCHES DE JUILLET & AOÛT, DIM 5 SEP-
TEMBRE | 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 : 5€/adulte, 3€/enfant de 6 à 12 ans, 13€ / famille (2 adultes + 2 enfants)  
gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : porte d’honneur, place Edouard VII | Sur réservation 
au 03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO

DANS LES COULISSES DU PALAIS DES CONGRÈS
DÈS LE 8 JUILLET, TOUS LES JEUDIS
DE JUILLET & AOÛT | 10H & 11H
Édifié 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 € ; gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous :  
Perron du palais, place de l’Hermitage | Sur réservation au 03 21 06 72 00 
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO

L’ART DÉCO AU TOUQUET-PARIS-PLAGE
SAM 3 JUILLET | 15H
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. Partez à la découverte de ces chefs d’oeuvres
d’architecture.

2h | Jauge limitée | À vélo | 6€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans ; 16€/2 adultes - 2 enfants | Rendez-vous : Palais 
des Congrès, place de l’Hermitage | Sur réservation au 03 21 06 72 00 
Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO
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 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

FACE MER : 
HISTOIRE ET ÉVOLUTION DU FRONT DE MER
SAM 10 JUILLET | 14H30
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 | 6€/adulte ; 4€/enfant de 6 à 12 ans ;  
16€/2 adultes - 2 enfants ; gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous :  
Place du Centenaire, près de la Tour Paris-Plage | Sur réservation au  
03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

HORS DES SENTIERS BATTUS
SAM 24 JUILLET, SAM 11 SEPTEMBRE | 14H30
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 | 6€/adulte ; 4€/enfant de 6 à 12 ans ; 16€/2 
adultes - 2 enfants ; gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : Palais 
des Congrès, place de l’Hermitage | Prévoir un vélo | Sur réservation au 
03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE (À VÉLO)
SAM 31 JUILLET | 14H30
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 vélo | 6€/adulte ; 4€/enfant de 6 à 12 ans ;  
16€/2 adultes - 2 enfants ; gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous :  

Palais des Congrès, place de l’Hermitage | Prévoir un vélo | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé 
par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

LE TOUQUET DES CÉLÉBRITÉS
SAM 7 AOÛT | 14H30
Depuis toujours les célébrités apprécient la station pour son 
charme, son élégance, sa discrétion. Têtes couronnées, écrivains, 
chanteurs, acteurs, sportifs, politiques, présentateurs TV… ils sont
nombreux à avoir foulé le sable du Touquet-Paris-Plage.

1h30 | Jauge limitée | À pied | 6€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans ; 16€/2 adultes - 2 enfants | Rendez-vous : Office 
de Tourisme, Jardin des Arts | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé 
par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE 
SAM 14 AOÛT | 14H30
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.

1h30 | Jauge limitée | À pied | 6€/adulte ; 4€/enfant de 6 à 12 ans ; 16€/2 
adultes - 2 enfants ; gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : 

Office de tourisme, Jardin des Arts | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & 
Nature du Touquet&CO.

SUR LES TRACES DE LA BELGIQUE
SAM 21 AOÛT | 14H30
Saviez-vous que le Touquet avait failli devenir belge ? Que le 
roi de Belgique pratiquait le golf sur les greens de la station 
ou encore que c’est une villa nichée au coeur de la forêt 
touquettoise qui avait servi de prison dorée au Premier ministre 
belge lors de son enlèvement ? Le Touquet-Paris-Plage vous 
invite à découvrir les anecdotes et les liens qui unissent la 
station à la Belgique.

2h | Jauge limitée | À vélo | 6€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans ; 16€/2 adultes - 2 enfants | Rendez-vous : Palais 

des Congrès, place de l’Hermitage | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Prévoir un vélo | Animé par le 
Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

LES VILLAS DE LA FORÊT RACONTENT LEUR HISTOIRE
SAM 28 AOÛT | 14H30
Bien nichées au milieu d’arbres parfois centenaires, les 
villas de la forêt sont construites dès la fin du XIXe siècle. Les 
connaissez-vous ? Chacune a son nom, chacune a son style, 
chacune a ses secrets bien gardés. Au cours de cette balade 
à vélo, notre guide du patrimoine vous raconte leur histoire.

2h | Jauge limitée | À vélo | 6€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans ; 16€/2 adultes-2 enfants | Rendez-vous : Palais 
des Congrès, place de l’Hermitage | Sur réservation au 03 21 06 72 00 
Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
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 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

BRITISH TOUR : 
L’INFLUENCE DES BRITANNIQUES 
SAM 4 SEPT | 14H30
Depuis l’arrivée de John Whitley, Le Touquet-Paris-Plage a 
tissé des liens étroits avec l’Angleterre qui en ont fait la plus 
britannique des stations françaises ! Du Prince de Galles à 
Ian Fleming, du golf au Westminster, suivez le guide pour une 
visite « so british » et découvrez les personnages et les endroits 
fréquentés par nos voisins d’Outre Manche.

2h | Jauge limitée | À vélo | 6€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans; 16€/2 adultes - 2 enfants | Rendez-vous : Palais 

des Congrès, place de l’Hermitage | Surréservation au 03 21 06 72 00 | Prévoir un vélo | Animé par le 
Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 MONTREUIL-SUR-MER

MONTREUIL-SUR-MER 
DES ORIGINES À NOS JOURS
MER 7, 14, 21 et 28 JUILLET | 10H30
MER 4, 11, 18 et 25 AOÛT | 10H30
MER 1er, 8, 15 et 22 SEPT | 10H30
Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des 
remparts, vous gagnerez le cœur de la ville, afin de découvrir 
ses ruelles médiévales pavées, ses édifices religieux et ses 
maisons pittoresques.
 
1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€ | Rendez-vous :  
Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent  

Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le 
service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO.

DU HAUT DES REMPARTS :  
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
SAM 10, 24 JUILLET |14H30
SAM 7 AOÛT | 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 | Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€ | Rendez-vous : Maison du 
Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent |  Réservation obligatoire 
au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le 
service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO.

VIVRE À MONTREUIL-SUR-MER AU XVIIIe SIÈCLE  
SAM 17 JUILLET | 14H30
Des grands hôtels particuliers aux maisons les plus modestes, 
découvrez les différents styles d’architecture qui composent 
la ville.

 
1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€ | Rendez-vous : Maison 
du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent |  Réservation 
obligatoire au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com 
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

MONTREUIL-SUR-MER 
AU TEMPS DE LA GRANDE GUERRE  
SAM 31 JUILLET | 14H30
Durant la Première Guerre mondiale, Montreuil-sur-Mer a été 
témoin de bien des décisions stratégiques. Venez découvrir 
comment une simple petite ville du Pas-de-Calais s’est vu 
devenir le Grand Quartier Général de l’armée britannique.

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€ | Rendez-vous : Maison du 
Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent |  Réservation obligatoire 
au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le 
service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

 
À LA DÉCOUVERTE D’ACARY 
SAM 14 AOÛT | 17H30
JEU 19, VEN 20 et SAM 21 AOÛT | 16H 
Après une rénovation complète, l’aristocratique demeure du 
Maréchal Acary de La Rivière rouvre enfin ses portes. Soyez 
parmi les premiers à en redécouvrir la beauté classique, mais 
aussi l’histoire étonnante où figurent tour à tour militaires, 
peintres, riche veuve et héritiers scrupuleux. En prime, la belle 
exposition dédiée aux visages notoires ou modestes qui ont 
peuplé Acary et Montreuil. 
 
45 min | Jauge limitée | Tarif plein : 5€ | À partir de 12 ans | Rendez-vous :  

1 parvis Saint-Firmin | Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com 
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec les Malins Plaisirs
 

LES VISITES FABULEUSES 
MER 18 AOÛT | 16H ET 18H
À l’occasion d’une journée spéciale “réouverture de l’hôtel 
Acary de La Rivière”, la visite du bâtiment et l’évocation de 
son histoire sont scandées par les Fables de Jean de La 
Fontaine, distillées par les comédiens des Malins Plaisirs...
 
45 min | Jauge limitée | Tarif plein : 5€ | à partir de 12 ans | Rendez-
vous : 1 parvis Saint-Firmin |  Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le service d’Animation et 
de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec les Malins Plaisirs
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 RECQUES-SUR-COURSE

DEMEURE EN CAMPAGNE : 
LE CHÂTEAU DE RECQ 
JEU 5 AOÛT | 14H30
Venez découvrir en exclusivité l’une des plus belles demeures 
aristocratiques du Montreuillois ! Exceptionnellement le 
château de Recq, classé aux Monuments Historiques, vous 
ouvrira les portes de ses extérieurs. Ses jardins tantôt à la 
française, tantôt à l’anglaise, la riche histoire de la bâtisse et 
de ses propriétaires… Saisissez l’une des rares occasions d’en 
apprendre plus sur ce patrimoine rural d’exception !
 
45 min | Jauge limitée | Tarif plein : 5€, tarif réduit : 3€ | Rendez-vous : Château de 

Recq, rue de la Roche |  Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com 
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

 STELLA-PLAGE

L’ÉMERGENCE D’UNE STATION BALNÉAIRE 
MAR 17 AOÛT | 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 | Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€ | Rendez-vous : 
office de tourisme, 1397 place Jean Sapin | contact@stella-plage.fr 
Réservation obligatoire au 03 21 09 04 32 | Animée par le service 
d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO
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Les Atypiques

Ici, on vous surprend, on vous fait rire et peut-être même frissonner !  
Avec des artistes hors du commun, des personnages loufoques 
ou des guides baroudeurs vous allez vous créer des souvenirs à 
la pelle… de jour comme de nuit !

  LES ATYPIQUES | LES NOCTURNES

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL POLARTIFICE :
CRIMES & FAITS DIVERS 
MAR 13 JUILLET | 21H30
Quelques années après la guerre, on aperçoit un espion en 
haut du phare… Qui était-il ? Sur les traces des énigmes et 
intrigues qui ont défrayé la chronique au Touquet-Paris-Plage, 
stupeur et angoisse vous guettent. Tremblant d’effroi avec notre 
lampe-torche, partons sur les pas des sombres personnages 
et des faits non élucidés qui ont fait frémir les bonnes gens.

1h30 environ | Jauge limitée | À pied | 7€/adulte ; 5€/enfant de 12 à 18 ans ;  
gratuit pour les moins de 12 ans ; 19€/2 adultes - 2 enfants | Rendez-vous :  

Square Paul François Rivet, jardin des phares, allée des Mésanges | Se munir d’une lampe-torche 
Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

BALADE CRÉPUSCULAIRE : LA BAIE DE 
CANCHE À LA LUEUR DES LANTERNES
MER 21 JUILLET, VEN 6 AOÛT | 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 ? A la 
lumière de la lanterne, 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 12 à 18 ans ;  
gratuit pour les moins de 12 ans ; 19€/2 adultes-2 enfants | Lanternes fournies | 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 Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

COUCHER DE SOLEIL 
AU SOMMET DU PHARE DE LA CANCHE
VEN 23 JUILLET | 21H15
VEN 13 AOÛT | 20H30
De là-haut, le coucher de soleil inonde toute la station et vient 
caresser la forêt de pins de ses derniers rayons. À l’horizon, 
la mer semble infinie et le ciel se pare alors de mille couleurs : 
vivez un moment magique !

1h | Jauge limitée | À pied | 7€/adulte ; 5€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans; 19€/2 adultes - 2 enfants | Rendez-vous : Phare 
de la Canche, avenue des Mésanges | Sur réservation au 03 21 06 72 00 

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
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 MONTREUIL-SUR-MER
 

LA CITADELLE A LA LUEUR DES LANTERNES
DIM 11 JUILLET & DIM 8 AOÛT | 21H30
La nuit, la citadelle change d’aspect et les histoires contées 
tiennent de la légende, du mythe et des croyances populaires 
mêlées à la réalité historique. Suivez le guide et partez à la 
découverte de cette vieille forteresse.

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€  | Rendez-vous à la citadelle, rue 
carnot | Informations et réservations : 03 21 06 10 83 ou 03 21 86 90 83 
www.citadelle-montreuilsurmer.fr | Animation proposée dans le cadre 
des Joyeux Dimanches de la citadelle.
 

 
LE MONTREUIL SECRET
DIM 25 JUILLET | 21H30
La nuit, les trésors de Montreuil prennent un tout autre aspect. 
Venez percer les mystères de la ville et ses secrets, pousser 
des portes dérobées pour en contempler toute leur beauté.

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€  | Rendez-vous à la citadelle, rue 
carnot | Informations et réservations : 03 21 06 10 83 ou 03 21 86 90 83  
www.citadelle-montreuilsurmer.fr | Animation proposée dans le cadre 
des Joyeux Dimanches de la citadelle. 
 

 SAINT-JOSSE-SUR-MER

SAINT-JOSSE À LA LANTERNE, 
TERRE DE LÉGENDES SACRÉES
VEN 16 JUILLET | 21H & 21H30
Le soir venu, lorsque l’animation du jour laisse place au calme 
de la nuit, la guide vous emmène à travers les petites rues du 
village. Les sens et la curiosité en éveil, laissez-vous conter les 
curiosités et légendes qui font l’Histoire du village aujourd’hui. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7€, tarif réduit : 5€ | Rendez-vous : 
parking de la Grand Place |  Réservation obligatoire au 03 21 09 04 32  
contact@stella-plage.fr | Animée par le service d’Animation et de 
Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO.

  LES ATYPIQUES | LES NOCTURNES
  
 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

BALADE CRÉPUSCULAIRE : LA FORÊT DU 
TOUQUET À LA LUEUR DES LANTERNES
JEU 29 JUILLET | 20H30
MER 18 AOÛT | 20H15
Dans la pénombre naissante d’un soir d’été, nos sens se 
mettent en éveil : la forêt bruisse alors d’une faune mystérieuse 
et invisible. On ne fait plus un bruit, on retient son souffle. Quel 
était cet animal dont on a à peine distingué la silhouette derrière 
les arbres ? A la lumière de la lanterne, Isabelle vous guide et 
vous fait découvrir la forêt d’une toute autre manière...

1h30 environ | Jauge limitée | À pied | 7€/adulte ; 5€/enfant de 12 à 18 ans ;  
gratuit pour les moins de 12 ans ; 19€/2 adultes - 2 enfants | Lanternes fournies | 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 Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

BALADE CRÉPUSCULAIRE : 
À LA LUEUR DES LANTERNES
MAR 3 AOÛT | 20H30
MER 24 AOÛT | 20H
Sous le déclin de la lumière d’été, les rayons du soleil couchant 
se portent à nos yeux et révèlent les détails de la station. Les 
tonalités orangées du crépuscule donnent alors aux villas et 
aux monuments un tout autre aspect. Munis de vos lanternes, 
vous suivez le guide vous redécouvrez le Touquet-Paris-Plage 
comme vous ne l’avez jamais vu.

1h30 environ | Jauge limitée | À pied | 7€/adulte ; 5€/enfant de 12 à 18 ans ;  
gratuit pour les moins de 12 ans ; 19€/2 adultes - 2 enfants | Lanternes fournies | Rendez-vous : office 
de tourisme, Jardin des Arts, avenue du Verger | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle
Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 MONTCAVREL

MONTCAVREL À LA LANTERNE,  
UN PETIT VILLAGE AUX GRANDES HISTOIRES
MER 4 AOÛT | 21H & 21H30
Entre chien et loup, venez arpenter les chemins de Montcavrel. 
À la lueur des lanternes, les histoires et légendes du village 
vous révéleront le riche passé de ce petit village niché au cœur 
de la vallée de la Course. 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 7€, tarif réduit : 5€ | Rendez-vous : 
parking derrière la mairie, 3 bis, rue de Séhen |  Réservation obligatoire 
au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée 
par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO. 
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LA FONTAINE AUX LANTERNES 
VEN 13, SAM 14, JEU 19, VEN 20 & SAM 21 AOÛT
21H & 21H30
À Montreuil, les rues sont des promenades, les monuments des 
théâtres et les fenêtres des scènes minuscules. La nuit venant, 
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, comme vous ne les avez jamais 
vues, ni entendues, interprétées par les comédiens des Malins 
Plaisirs... 

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 12€, tarif réduit : 10€ | Rendez-vous : 
Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent |  Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le service d’Animation et de Valorisation du 
Patrimoine de l’OTMCO en partenariat Les Malins Plaisirs.

VISITE GUIDÉE CONTÉE 
DIM 22 AOÛT | 10H30
En compagnie de Françoise Barret, les contes et les légendes 
se mêlent à l’histoire du site. La nature environnante éveillera 
vos sens pour profiter et entrer dans le monde féérique des 
contes de la compagnie Dire d’étoile. Tout un programme !

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€  | Rendez-vous à la citadelle, rue 
carnot | Informations et réservations : 03 21 06 10 83 ou 03 21 86 90 83 
www.citadelle-montreuilsurmer.fr | Animation proposée dans le cadre 
des Joyeux Dimanches de la citadelle.

  LES ATYPIQUES | LES GRANDES BALADES
   
 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

ENTRE MER ET FORÊT
JEU 22 JUILLET | 14H30
VEN 13 AOÛT | 14H
Au départ du phare de la Canche qui vous servira de guide 
au long de cette balade entre mer et forêt, notre guide du 
patrimoine vous emmène découvrir l’histoire et l’architecture 
des jolies villas touquettoises. Au détour des allées forestières 
ou près de la mer, Isabelle, guide nature vous révèle la beauté 
et les secrets de l’exceptionnelle faune et flore de la station.

3h | À pied | Jauge limitée | 12€/adulte ; 9€/enfant ; 33€/2 adultes - 2 enfants, 
gratuit pour les moins de 12 ans | Goûter champêtre offert | Réservations 

au 03 21 06 72 00 | Rendez-vous au Phare de la Canche, avenue des 3 Martyrs | Prévoir chaussures de 
marche | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

  LES ATYPIQUES | SPECTACULAIRES
   
 LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL
 LA FONTAINE AUX LANTERNES

MAR 10, MER 11 & JEU 12 AOÛT | 21H et 21H30
Avez-vous jamais envisagé de partir à la nuit tombante parmi 
les chemins qui quadrillent les marais autour de La Madelaine ? 
L’eau dort, le ciel s’assombrit, les animaux nocturnes 
s’éveillent… et les grenouilles, les hérons, les poissons, les 
grues de Jean de La Fontaine leur répondent par la bouche 
des comédiens des Malin Plaisirs.

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 12€, tarif réduit : 10€ | Rendez-vous :  
Le Grand Bain |  Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le service 

d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec Les Malins Plaisirs.

 MONTREUIL-SUR-MER
LA BALADE DES MISÉRABLES  
VEN 30 & SAM 31 JUILLET | 21H & 21H30
LUN 2 & MAR 3 AOÛT | 21H & 21H30
Les Misérables, ou lorsque histoires vraies et fiction 
s’entremêlent... Cela donne lieu à l’un des plus grands  
chef-d’œuvre de la littérature française! Suivez le guide le 
temps d’une soirée et voyez ce classique de Victor Hugo 
prendre vie dans les rues pavées de la cité millénaire. Au gré 
de la visite redécouvrez certaines des plus célèbres scènes du 
roman et leur lien étroit avec Montreuil-sur-Mer...

1h30 | Jauge limitée | Tarif plein : 9€, tarif réduit : 6€ | Rendez-vous : 
Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent |  Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le service d’Animation et de Valorisation du 
Patrimoine de l’OTMCO et collaboration avec Les Misérables & Cie.
 

VISITE GUIDÉE ET MUSICALE, CONTES ET LÉGENDES  
DIM 1er AOÛT | 10H30 
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. On déguste de délicieuses sucreries et on se rafraîchit le gosier 
à la guinguette éphémère. Quand le soir tombe, on parcours 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 et ce 1er août, c’est 
la Compagnie Mille Bonjours qui va enchanter votre journée.

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€  | Rendez-vous à la citadelle, rue 
carnot | Informations et réservations : 03 21 06 10 83 ou 03 21 86 90 83 | www.citadelle-montreuilsurmer.fr 
Animation proposée dans le cadre des Joyeux Dimanches de la citadelle 
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NATURE ET BIEN-ÊTRE EN FORÊT
DIM 8 AOÛT | 14H30
Le bruit du vent qui glisse dans les feuilles, le chant des oiseaux qui 
résonne, le parfum des arbres qui nous enivre : la forêt est une source 
de quiétude et de sérénité. Emmenés par Isabelle, vous découvrirez la 
richesse de la biodiversité de la forêt. Autour d’exercices de méditation 
et de respiration, entrez en communion et en harmonie avec la nature.

2h | Jauge limitée | À pied | 14€/adulte ; 9€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans ; 37€/2 adultes - 2 enfants | Prévoir un tapis de 
sol | 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 Pôle 
Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 MONTREUIL-SUR-MER 

VISITE GUIDÉE CHAMPÊTRE «L’ÉVEIL DES SENS» 
DIM 11 JUILLET | 10H30
En compagnie de Muriel Brevière, professeur de Yoga, profitez d’une séance 
exceptionnelle de yago aux pieds des remparts. Une guide conférencière 
vous confie tous les secrets de ce monument historique emblématique. 
Initiez-vous à la pratique posturale, à l’éveil de vos sens, à l’observation, la 
respiration et la marche en pleine conscience dans ce lieu magique. 

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€  | Rendez-vous à la citadelle, rue 
carnot | Informations et réservations : 03 21 06 10 83 ou 03 21 86 90 83 
www.citadelle-montreuilsurmer.fr | Animation proposée dans le cadre 
des Joyeux Dimanches de la citadelle. 

VISITE GUIDÉE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
DIM 8 AOÛT | 9H30 & 10H30
Fou de sport et de sensations mais aussi fan du dépaysement et 
d’histoire, quel que soit votre profil, cette visite est faite pour vous. 
Accompagné d’un guide, partez à la conquête de la Canche en trottinette 
électrique. Une heure  de balade en pleine nature pour découvrir les 
richesses naturelles et historiques du fleuve et de ses environs.

1h | Tarif : 25€ | Réservé uniquement au plus de 14 ans | Rendez-vous à 
la citadelle, rue carnot | Informations et réservations : 03 21 06 10 83 ou 
03 21 86 90 83 | www.citadelle-montreuilsurmer.fr | Animation proposée 
dans le cadre des Joyeux Dimanches de la citadelle. 

VISITE GUIDÉE CROQUÉE
DIM 15 AOÛT | 10H30
Partez en visite guidée avec Dominique Gall, artiste animalier 
de Montreuil-sur-Mer et découvrez la vision d’un artiste et sa 
perception de la nature retranscrite en direct sur son carnet 
de croquis.

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€  | Rendez-vous à la citadelle, rue 
carnot | Informations et réservations : 03 21 06 10 83 ou 03 21 86 90 83 
www.citadelle-montreuilsurmer.fr | Animation proposée dans le cadre 
des Joyeux Dimanches de la citadelle.

  LES ATYPIQUES | LES GRANDES BALADES

 RANG-DU-FLIERS
ENTRE VILLE ET MARAIS
JEU 15 JUILLET | 9H30
En route pour une randonnée entre passé industriel et nature 
préservée. Une ancienne voie de chemin de fer oubliée, une 
zone marécageuse foisonnante, des essences d’arbres locales, 
Rang-du-Fliers se révèle à vous, laissez-vous surprendre !

3h | Prévoir chaussures de marche  | Jauge limitée | Tarif plein : 9€, tarif 
réduit : 6€ | Rendez-vous : Office de tourisme, 152 route de Merlimont  
Réservation obligatoire au 03 21 84 34 00 | ot-rangdufliers@orange.fr 
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de 
l’OTMCO en collaboration avec le Musée municipal Opale-Sud de Berck-sur-Mer

  LES ATYPIQUES | LES INSOLITES

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
LA BAIE DE CANCHE AU SON DES BOLS TIBÉTAINS
VEN 20 AOÛT | 19H30
Besoin d’une pause dans la frénésie du quotidien ? Dans la 
douceur d’un soir d’été, c’est avec Isabelle que vous prendrez 
le temps de contempler la beauté des paysages qui nous 
entourent, de sentir le souffle chaud de la brise marine sur votre 
joue, d’entendre le ressac des vagues sur le sable. À l’issue
de cette balade sensorielle, découvrez les vertus bienfaisantes 
des bols chantants du Tibet.

1h30 | Jauge limitée | À pied | 14€/adulte ; 9€/enfant de 12 à 18 ans ; 
gratuit pour les moins de 12 ans ; 37€/2 adultes - 2 enfants | Prévoir un 

tapis de sol | 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 Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

NATURE ET BIEN-ÊTRE EN BAIE DE CANCHE
JEU 22 JUILLET | 10H
Et si vous preniez un moment pour vous ? Venez vivre une 
expérience de nature et de bien-être : découverte de la faune 
et de la flore du bord de mer, méditation, respiration et détente 
seront les maîtres-mots de cet instant guidé à deux voix.

2h | Jauge limitée | à pied | 14€/adulte ; 9€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans ; 37€/2 adultes - 2 enfants | Prévoir un tapis de 
sol | 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 Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
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Les Nature(s)

Le temps est venu de s’aérer l’esprit et de se remplir les poumons 
d’un air pur et vivifiant ! Les balades nature vous apportent l'évasion 
tant attendue…

  LES NATURE(S)

 CAMIERS-SAINTE-CÉCILE

SORTIE COUCHER DE SOLEIL 
ET CHANT D’OISEAUX 
LUN 23 AOÛT | 19H30
Ambiance nocturne, coucher de soleil sur la mer et écoutes de 
rapaces nocturnes. 

2h | 3€/adulte ; gratuit pour les enfants | Nombre de place limitées 
Inscription indispensable à l’Office de Tourisme de Camiers-Sainte-Cécile 
Animation organisée par l’Office de Tourisme. 

UNE PÊCHE À PIED PACIFIQUE
JEU 8 ET 22 JUILLET | 16H
JEU 15 ET 29 JUILLET | 9H30
MER 4 AOÛT |14H30
VEN 27 AOÛT |9H30
Quand nous marchons les pieds dans l’eau, soupçonnons-nous  
la vie abondante qui nous entoure ? À quelques mètres de la 
plage, cette sortie permet une « plongée » dans l’univers des 
crustacés, poissons, et autres petites bêtes emblématiques du 
monde marin. Prévoir des bottes ou sandales.

Distance : faible | 2h | Rendez-vous devant l’office du tourisme de Sainte-
Cécile (Camiers) | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte sauf indications contraires dans le 
texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents | Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements 
et chaussures adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

 CUCQ

SOIRÉE ENGOULEVENT 
SAM 10 & 17 JUILLET | 21H
Crépusculaire, l’Engoulevent d’Europe est un oiseau 
énigmatique, notamment à cause de son chant si particulier.

Distance faible | 2h30 | Rendez-vous sur la place de l’ancienne mairie 
de Cucq (rue des flaques) | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 
5€/adulte sauf indications contraires dans le texte | Gratuit pour les 
enfants et les adhérents | Pas de difficultés particulières mais prévoir 
des vêtements et chaussures adaptés aux conditions météorologiques 
et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.
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  LES NATURE(S)

 ÉTAPLES-SUR-MER

LES PHOQUES DE LA BAIE DE CANCHE
MAR 13, JEU 29, MAR 31 JUILLET | 9H
JEU 8 ET 22 JUILLET | 17H30
JEU 5 ET 19 AOÛT | 15H 
MAR 10 ET JEU 26 AOÛT |19H30
À l’heure de la marée basse, les phoques veaux marins ont 
regagné leur reposoirs et profitent des rayons du soleil pour 
pouvoir affronter les eaux froides de la Manche. Gardons nos 
distances et évitons de perturber la colonie, profitons des 
jumelles et de la longue vue pour mieux les observer et en 
apprendre davantage sur leur mode de vie. 

3h30 | Payant | Renseignements et inscriptions : 03 21 84 13 93 | nature.etaples@gmail.com | rendez-
vous : Maison de la Faune et de la Flore, clos Saint Victor, 35 Boulevard Bigot Descelers | Animation 
proposée par le service Nature de la ville d’Étaples-sur-Mer.

FAUNE CRÉPUSCULAIRE
JEU 15 JUILLET ET 12 AOÛT | 20H
Après une présentation en salle consacrée aux chauves-souris 
et à la faune nocturne, nous rejoindrons le site pour une balade 
entre chien et loup dans la campagne étaploise. Équipés d’un 
détecteur à ultrasons, nous écouterons les vocalises des 
chiroptères. En chemin, peut-être entendrons nous l’aboiement 
du chevreuil ou le hululement de la Chouette hulotte. 

4h | Véhicule nécessaire | Chaussures de marches et vêtements chauds 
recommandés | Payant | Renseignements et inscriptions : 03 21 84 13 93 
nature.etaples@gmail.com | Rendez-vous : Maison de la Faune et de la 

Flore, clos Saint Victor, 35 Boulevard Bigot Descelers | Animation proposée par le service Nature de la 
ville d’Étaples-sur-Mer.

RANDONNÉE NATURE
MAR 20 JUILLET & MAR 17 AOÛT | 14H
Entre mer et campagne, cette randonnée naturaliste vous 
emmènera au travers différents paysages riches en histoire et 
en biodiversité. Les prés salés, la Réserve Naturelle de la Baie 
de Canche, la Butte aux Signaux, le Bois de Rombly, autant de 
lieux différents que de nature différente ! Quelques dénivelés 
sont au programme mais rien d’insurmontable ! 

5/6h | Chaussures de marche recommandées | Prévoir eau et encas Payant 
Renseignements et inscriptions : 03 21 84 13 93 | nature.etaples@gmail.com 
Rendez-vous : Maison de la Faune et de la Flore, clos Saint Victor,  

35 Boulevard Bigot Descelers | Animation proposée par le service Nature de la ville d’Étaples-sur-Mer.

GRANDE MARÉE 
MAR 24 AOÛT | 11H
Pour cette sortie grande marée, il ne faudra pas avoir peur de 
se mouiller les pieds ! Après avoir rejoint le coeur de la Baie de 
Canche, nous profiterons du spectacle des grandes marées en 
dégustant notre pique-nique sorti du sac. L’occasion de voir la 
métamorphose de l’estuaire, de comprendre le mécanisme des 
marées et d’observer l’occupation de l’estuaire par la faune. 

Prévoir un pique-nique | Payant | Renseignements et inscriptions :  
03 21 84 13 93 | nature.etaples@gmail.com | Rendez-vous : Maison de 
la Faune et de la Flore, clos Saint Victor, 35 Boulevard Bigot Descelers 

Animation proposée par le service Nature de la ville d’Étaples-sur-Mer.

FLORE ET VÉGÉTATION 
EN RÉSERVE NATURELLE DE BAIE DE CANCHE
MAR 6, 13 & 20 JUILLET | 14H30
MAR 10, 17 & 24 AOÛT | 14H30
La réserve naturelle nationale de baie de Canche a été créée en 
1987 mais pourquoi donc et dans quel contexte ? En particulier, 
l’intérêt spécial de la flore sauvage et de la végétation a été 
déterminant.

5km | 3h | Départ devant le cimetière britannique (RD 940, parking) 
Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte sauf indications 
contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents 

Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux conditions 
météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

IMMERSION EN KAYAK 
“ENTRE NATURE & GOURMANDISE”
MER 14 JUILLET | 10H45 
SAM 14 AOÛT | 11H30
Participez à la première édition de la balade nature-gourmande 
en kayak. Accompagné d’un guide nature passionné découvrez 
les richesses de l’estuaire de la Baie de Canche et éveillez vos 
papilles avec une dégustation des produits de la mer. 

39€/personne | Max. 15 personnes | Renseignements et réservations :  
office de tourisme d’Étaples-sur-Mer, La Corderie, Boulevard Bigot Descelers 
 Tél. 03 21 09 56 94 | contact@etaples-tourisme.com | www.etaples-tourisme.com
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  LES NATURE(S)

 ÉTAPLES-SUR-MER
OISEAUX SAUVAGES DE LA BAIE 
JEU 15 JUILLET | 13H30 - SAM 24 JUILLET | 10H (prévoir 
son cass-croûte) - LUN 3 AOÛT | 9H45 - SAM 28 AOÛT | 14H
Pourquoi tant d’efforts pour effectuer sa migration ? Tous 
les oiseaux migrent-ils ? Combien de temps les candidats au 
voyage peuvent-ils voler sans escale ? Qu’est-ce qu’un limicole ?  
La migration des oiseaux est la source de bien des mystères. 
Identifier les espèces, connaître leur carnet de route, les obstacles 
rencontrés, le rôle clé des estuaires… Prévoir ses jumelles.

5km | 3H | Rendez-vous, parking du cimetière britannique d’Étaples (RD 
940) | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte sauf indications 
contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents 

Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux conditions 
météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

ABEILLES AU JARDIN
VEN 16 JUILLET & SAM 14 AOÛT | 14H
Quel émerveillement de voir et entendre le léger bourdonnement 
des abeilles butinant les fleurs des champs ou de nos jardins !  
Mais dès l’entrée à la ruche, toute une communauté  bien 
ordonnée s’agite. Les abeilles y sont à tour  à tour nettoyeuses, 
gardiennes, nourrices, cirières, ventileuses, butineuses... En 
partenariat avec l’association  « Abeilles en Côte d’Opale », 
nous vous proposons de découvrir le monde extraordinaire des 
abeilles de la larve à la fin de sa vie  et  ce que l’on  peut faire 
avec les produits de la ruche. 

Distance faible | 2h30 | Rendez-vous à la Ferme d’Hilbert (chemin au 
calvaire à la sortie d’Étaples en direction de Montreuil-sur-Mer) | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 
5€/adulte sauf indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents 
Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux conditions 
météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

 GROFFLIERS
LA BAIE D’AUTHIE 
LUN 5 JUILLET | 10H - LUN 12 & 19 JUILLET | 9H30
LUN 2 & 16 AOÛT | 9H30 - LUN 9 AOÛT | 14H30
La recette de la baie d’Authie : prenez de grands espaces, du 
sable et des vases, un fleuve et la mer ; ajoutez-y des vers, 
des coquillages, des oiseaux sauvages, un peu de sel, un lit de 
verdure… Laissez la mer ordonner l’ensemble. Dépaysement 
garanti !

Distance faible | 2h30 | Rendez-vous sur le parking de la mairie à Groffliers (petit 
déplacement ensuite) | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte sauf 
indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents 
Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et chaussures 

adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

LA NATURE AU CRÉPUSCULE EN BAIE AUTHIE 
VEN 23 JUILLET | 20H30
La transition entre le jour et la nuit est une période d’intense activité 
pour certaines espèces animales tandis que les hommes perdent 
leurs repères. Se munir d’un texte ou de quelques phrases parlant 
de la nature pour exprimer ses émotions par la technique du haiku.

Distance faible | 2h30 | Rendez-vous sur le parking de la mairie de Groffliers (petit 
déplacement ensuite) | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte sauf 
indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents  
Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés 
aux conditions météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62. 

LES OISEAUX SAUVAGES EN BAIE D’AUTHIE, 
LEURS NOMS, LEURS ORIGINES 
DIM 25 JUILLET | 9H30
Les oiseaux sont affectés de noms français, de noms d’usage, de noms 
scientifiques, de sobriquets et d’expressions en tout genre, ce qui montre 
qu’ils ont de tout temps joué un grand rôle dans l’imaginaire humain. 
L’évocation de l’origine de leurs noms respectifs (étymologie) viendra 
agrémenter l’observation des espèces qui fréquentent la baie d’Authie.

4km | 3h | Rendez-vous devant la mairie de Groffliers (petit déplacement 
en voiture ensuite)  | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte 
sauf indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les 
adhérents | Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et 

chaussures adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62. 

 LA CALOTTERIE

VISITE DES MARAIS DE LA CALOTTERIE
LUN 5, 12, 19 ET 26  JUILLET | 9H
LUN 2, 9, 16, 23 ET 30 AOÛT | 9H
Visite et observation du marais de la Calotterie.
 
3h | Réservations obligatoires : Marcel au 06 25 87 83 72 | Animation 
proposée par LPO Pas-de-Calais.

 

FAUNE ET FLORE D’UN JARDIN AU NATUREL
LUN 19 JUILLET |14H30
LUN 9 AOÛT | 14H30
Découverte de la faune et de la flore d’un jardin au naturel au 
Jardin du Bionheur.

2H30 | Réservations obligatoires : Geneviève et Jean-Luc au 03 21 05 41 47 
Animation proposée  par LPO Pas-de-Calais
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  LES NATURE(S)

 LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL
PAYSAGES DES BORDS DE CANCHE ET DU 
MARAIS : EMPREINTES DES VÉGÉTAUX 
MAR 20 & LUN 26 JUILLET | 10H
Grands saules têtards des rives, fourrés de saules cendrés, de saules 
des vanniers, de saules à trois étamines, groseilliers et cassissiers 
en sous-bois… Les végétaux ligneux marquent ces paysages 
attachants. Loupe bienvenue. Pantalon et chaussures fermées.

3km | 2h30 | Rendez-vous à La Madelaine sous Montreuil, parking de la 
Grenouillère | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte sauf 
indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les 
adhérents | Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et 

chaussures adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

 LEFAUX
LES INSECTES : DIVERSITÉ ET MENACES 
MAR 27 JUILLET ET JEUDI 19 AOÛT | 14H30
Les insectes (papillons, libellules, coléoptères, abeilles, criquets, 
sauterelles…) constituent le groupe le plus important en nombre dans le 
règne animal. Il est victime de la dégradation des milieux naturels causée par 
de nombreuses activités humaines (emploi massif de pesticides et d’engrais 
azotés, assèchement des milieux humides, exploitation forestière intensive, 
etc.). La diminution et la diversité des insectes doit nous interroger. On ne 
peut se satisfaire de la disparition du vivant, d’autant que de nombreuses 
espèces sont de précieux auxiliaires des activités humaines jouant un rôle 
essentiel dans le maintien des équilibres biologiques.

4 km | 2h30 | Rendez-vous à la mairie de Lefaux | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte 
sauf indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents | Pas de difficultés 
particulières mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux conditions météorologiques et 
aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
LES PHOQUES DE LA BAIE
LUN 5, VEN 16 JUILLET | 9H30 - MER 21 JUILLET | 14H30
VEN 06 AOÛT | 15H30 - VEN 20 AOÛT | 15H - LUN 30 AOÛT | 10H
Au bord de l’extinction au siècle dernier, les phoques sont de 
retour sur nos côtes depuis quelques années. Ils constituent 
un objet de curiosité qu’il faut apprendre à observer à distance 
(longue-vue, jumelles) pour respecter  leur repos quotidien sur 
les bancs de sable. Se munir de jumelles est préférable.

Distance : faible | 2H30 | Rendez-vous sur le parking de la base nautique 
nord au Touquet | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte 
sauf indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les 

adhérents | Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux 
conditions météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

LA BAIE DE CANCHE
DIM 4 JUILLET, DIM 11 JUILLET, DIM 18 JUILLET, LUN 19 
JUILLET, MER 4 AOÛT, DIM 8 AOÛT, DIM 15 AOÛT, DIM 
22 AOÛT, VEN 27 AOÛT, VEN 3 SEPTEMBRE, VEN 17 
SEPTEMBRE, SAM 18 SEPTEMBRE | 10H
DIM 25 JUILLET | 14H
C’est au coeur 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 | Jauge limitée | À pied | 6€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans ; 16€/2 
adultes - 2 enfants | 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 Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

LA FORÊT DU TOUQUET AU FIL DES SAISONS
MER 7 JUILLET, MER 25 AOÛT, DIM 5 SEPTEMBRE, DIM 
19 SEPTEMBRE | 10H
DIM 11 JUILLET, DIM 18 JUILLET, DIM 1er AOÛT, DIM 15 
AOÛT, DIM 29 AOÛT, SAM 18 SEPTEMBRE | 14H30
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 que le guide nature 
vous fera découvrir.

2h | Jauge limitée | À pied | 6€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans ; 16€/2 adultes - 2 enfants | 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 Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

LES SUCCULENTES DU PRÉ SALÉ
DIM 1er AOÛT, VEN 13 AOÛT, DIM 29 AOÛT | 10H
MER 7 JUILLET, LUN 19 JUILLET, VEN 23 JUILLET, VEN 6 
AOÛT, VEN 20 AOÛT | 14H30
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 le guide 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 | Jauge limitée | À pied | 9€/personne ; gratuit pour les moins de 12 ans 
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 Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
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  LES NATURE(S)

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
LES JARDINS DE LA MANCHE
MER 11 AOÛT, VEN 10 SEPTEMBRE | 10H - DIM 4 JUILLET, 
MER 28 JUILLET, DIM 22 AOÛT, VEN 27 AOÛT | 14H30
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 | Jauge limitée | À pied | 6€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit 
pour les moins de 12 ans ; 16€/2 adultes - 2 enfants, gratuit pour les 

moins de 12 ans | Rendez-vous : office de tourisme, Jardin des Arts | Sur réservation au 03 21 06 72 00 
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 MERLIMONT
LES DUNES DU RUISSEAU À TABAC 
MAR 13, 20 ET 27 JUILLET | 10H - MER 4 AOÛT | 9H30
MAR 17 & 24 AOÛT | 10H
Le ruisseau à tabac aurait vu défiler les contrebandiers. 
Aujourd’hui, point de tabac mais des dunes préservées pour 
la flore et la végétation : la Pyrole à feuilles rondes ou le salsifis, 
les centaurées… Des oiseaux et papillons sont également 
présents comme le Cochevis huppé et l’Hespérie de la mauve. 
Autant d’espèces caractéristiques des milieux dunaires.

Distance faible | 2H30 | Rendez-vous tout au bout de la digue nord (Boulevard 
de la Manche) | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte sauf 

indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents | Pas de difficultés particulières 
mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux | Animation 
proposée par le GDEAM-62.

 MONTREUIL-SUR-MER
LA NATURE DANS LE SITE CLASSÉ DE MONTREUIL 
JEU 22 JUILLET | 9H30 - JEU 5, 19 & 26 AOÛT | 14H30
Situé sur un éperon dominant la Canche, Montreuil surplombe la 
vallée. Bien sûr, l’architecture et l’histoire y sont incontournables. 
Cependant, l’écrin de nature aux abords de la ville, les paysages 
et la flore sauvage, celle des murs et de leurs abords en 
particulier, font du site classé de Montreuil un patrimoine vivant.   

3km | 2h30 | Rendez-vous devant le pont d’entrée de la citadelle de 
Montreuil-sur-mer | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte 
sauf indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les 
adhérents | Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et 

chaussures adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62

VISITE GUIDÉE CHAMPÊTRE 
“L’EXPLOSION DE LA NATURE” 
DIM 25 JUILLET | 10H30
Les dimanches d’été, la journée commence par une balade 
aux pieds des remparts. Avec Isabelle, guide nature, venez 
en apprendre plus sur la faune et la flore exceptionnelles des 
abords de la citadelle. 

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€  | Rendez-vous à la citadelle, rue 
carnot | Informations et réservations : 03 21 06 10 83 ou 03 21 86 90 83 
www.citadelle-montreuilsurmer.fr | Animation proposée dans le cadre 
des Joyeux Dimanches de la citadelle. 

DE TOUTES LES COULEURS 
MER 14 & JEU 12 AOÛT | 14H30
Dans la nature, tout est codé avec une palette de teintes : 
rouge-vert-jaune-bleu. Ces couleurs ont chacune leur 
signification : signal d’alerte, attraction, séduction… Qui sont-
elles ? Comment les percevons-nous ?

3km | 2h30 | Rendez-vous devant le pont d’entrée de la citadelle de 
Montreuil-sur-mer | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte  
sauf indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les 
adhérents | Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements 
et chaussures adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux 
Animation proposée par le GDEAM-62.

LE SEXE CHEZ LES PLANTES À FLEURS 

VEN 23 ET MER 28 JUILLET | 10H
Chez certaines espèces, organes mâles et organes femelles 
font chambre commune dans la même fleur. Chez d’autres 
espèces, la plante comporte un dortoir où voisinent fleurs mâles 
et fleurs femelles. Chez d’autres encore, certaines plantes sont 
femelles et d’autres sont mâles ! Tout savoir sur la sexualité 
des plantes ! Prévoir une loupe de botaniste.

2km | 2h30 | Rendez-vous devant le pont d’entrée de la citadelle de 
Montreuil-sur-Mer | Inscription obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte  

sauf indications contraires dans le texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents | Pas de difficultés 
particulières mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux conditions météorologiques et 
aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.
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  LES NATURE(S)

 MONTREUIL-SUR-MER

CHAUVES-SOURIS AU CŒUR DES REMPARTS 
VENDREDI 27 AOÛT  | 19H45 
Après un atelier de découverte des fascinantes chauves-souris, 
vous déambulerez à la nuit tombée au coeur des remparts afin 
de partir à leur rencontre. Pour finir la soirée en beauté, un film 
sur ces petits mammifères volants sera projeté en extérieur, 
dans le cadre exceptionnel de la Citadelle de Montreuil.

2h45 | Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche | Inscription 
auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org | Sortie nature 
organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
en partenariat avec la commune, la Citadelle de Montreuil et l’OTMCO, 

dans le cadre de la Nuit de la Chauves-souris et des Rendez-vous en terrains connus. 

 SAINT-JOSSE-SUR-MER

UN MARAIS EN ÉTÉ
SAM 24 JUILLET | 14H
Revenons sur les traces de nos ancêtres, là où était extraite la 
précieuse tourbe, pour y découvrir l’exceptionnelle biodiversité qui 
se réfugie en ces lieux. Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE 
Anthropofens : LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

2h | marais de Villiers | prévoir chaussures de marche | inscription 
auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou reservation@
cen-hautsdefrance.org | Sortie nature organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la commune et l’OTMCO.

 SORRUS

L’EFFET GUÉRISSEUR DES ARBRES 
DANS LE BOIS DE SORRUS 
JEU 29 JUILLET | 10H - MER 11 AOÛT |10H
Pendant des milliers d’années, les hommes ont vécu proches 
de la nature, entourés d’arbres et de végétation. En devenant 
urbains, le bien-être qu’apportent les arbres a été oublié. Ils 
peuvent interagir avec notre corps et avoir un effet sur notre 
santé. L’arbre peut ainsi être un facteur de bien être pour mieux 
vivre au quotidien et permettre de retisser des liens avec la 
nature. Se munir d’un carnet de croquis, crayon à papier, gomme.

Distance faible | 2h30 | Rendez-vous devant l’église de Sorrus | Inscription 
obligatoire au 03 21 06 50 73 | 5€/adulte sauf indications contraires dans le 

texte | Gratuit pour les enfants et les adhérents | Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements 
et chaussures adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux | Animation proposée par le GDEAM-62.

CHANTIER NATURE :
“UN PETIT GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT?”
SAMEDI 11 SEPTEMBRE | 9H
Retroussez vos manches et venez nous aider à favoriser le 
maintien de la biodiversité sur un site naturel exceptionnel. Au 
programme : curage d’une mare et débroussaillage au sein 
d’une prairie humide !

Toute la journée | Communal de Sorrus | Prévoir des bottes | Inscription 
auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org | Chantier nature 
organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 

en partenariat avec les Blongios et la commune. 

 TIGNY-NOYELLE

CHANTIER NATURE : 
« ENSEMBLE POUR LA BIODIVERSITÉ »
DIM 12 SEPTEMBRE | 9H
Rejoignez-nous pour ce chantier convivial destiné à maintenir 
les milieux ouverts au sein du marais de Tigny. Au programme :  
démontage de clôtures et coupe de rejets de ligneux !

Toute la journée | Marais de Tigny | Prévoir des bottes | Inscription auprès 
du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 
ou reservation@cen-hautsdefrance.org | Chantier nature organisé par 
le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat 
avec les Blongios et la commune.
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Les Ateliers

Apprendre en s'amusant ? Bien sûr que c'est possible ! À vos 
pinceaux, feutres et crayons, les ateliers sont là pour faire découvrir 
aux plus jeunes tout un tas de choses passionnantes, dans la joie 
et dans la bonne humeur...

  LES ATELIERS

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

LES PETITS LOUPS DE MER
MER 7 JUILLET, MER 4 AOÛT, MER 25 AOÛT | 10H30
Pars à la découverte de l’histoire du phare, et entre dans la peau 
d’un gardien de phare ! À travers la construction de bateaux 
en papier, cet atelier propose aux enfants une simulation de 
navigation au large du Touquet, pour mieux comprendre le rôle 
du phare. Ils découvrent les différentes espèces de poissons 
qui peuplent la Manche.

1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 5€/enfant 
Rendez-vous : Maison des phares, Square Paul Rivet | Sur réservation : 
03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 

LES PETITS BÂTISSEURS
MER 14 JUILLET, MER 11 AOÛT | 10H30
Sais-tu comment on construit une ville ? Après avoir monté 
les 274 marches du phare, tu observeras tout ce qui compose 
la station : les monuments, les paysages, les activités : à ton 
tour de bâtir ta propre ville en la dessinant et en la coloriant !
 
1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 5€/enfant 
Rendez-vous : Maison des phares, Square Paul Rivet | Sur réservation : 
03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 
LA LAISSE DE MER : 
UN TRÉSOR DÉPOSÉ SUR LA PLAGE
MER 21 JUILLET, MER 28 JUILLET, MER 18 AOÛT | 10H30
MER 4 AOÛT, MER 11 AOÛT, MER 25 AOÛT | 14H30
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.
 
1h30 | Jauge limitée | De 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 5€/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 Pôle Patrimoine & Nature 
du Touquet&CO.
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  LES ATELIERS

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
 

À VOS BLASONS
MER 21 JUILLET, MER 18 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 | De 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 5€/enfant 
Rendez-vous : Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage, porte d’honneur, 
place Edouard VII | Sur réservation : 03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle 
Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 
VITRAIL EN PAGAILLE
MER 28 JUILLET | 14h30
Tel le maître-verrier du Moyen Âge, utilise la technique du faux 
vitrail et repars avec ton oeuvre.
 
1h30 | Jauge limitée | De 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 5€/enfant 
Rendez-vous : Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage, porte d’honneur, 
place Edouard VII | Sur réservation : 03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle 
Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

               TOUT UN PROGRAMME :

Mercredis de juillet 2021
 le 07
Mon cadre photo souvenir à la mer
Matin :  de 3 à 5 ans  CUCQ
Tableau de mon arbre des remparts
Après-midi :  de 3 à 5 ans  MONTREUIL

 le 21
Couture : Ma guirlande souvenir
Matin :  de 8 à 12 ans  RANG-DU-FLIERS
Après-midi :  de 8 à 12 ans  MONTREUIL

 le 28
Je créé ma peinture
Matin :  de 3 à 8 ans  TUBERSENT
Après-midi :  de 3 à 5 ans  MONTREUIL
Atelier beaux arts aquarelle
Soir :  Adulte +12 ans  16h30/17h45 
 MONTREUIL

Mercredis d’août 2021
 le 04
Ma sirène de la côte d'opale
Matin :  de 5 à 8 ans  CUCQ
Masque animaux fun
Après-midi :  de 5 à 8 ans  MONTREUIL

 le 11
Collage de mon auto-portrait
Matin :  de 5 à 12 ans  ESTRÉE
Après-midi :  de 8 à 12 ans  MONTREUIL

 le 18
Petits artistes et Cours de dessin
Matin :  de 5 à 12 ans  LÉPINE
Après-midi :  de 5 à 8 ans  MONTREUIL

 le 25
Mon souvenir de vacances en pâte à sel 
Matin :  de 3 à 12 ans  rang-du-fliers
Après-midi :  de 3 à 12 ans  MONTREUIL
Atelier beaux arts adulte croquis crayon et fusain.
Soir :  Adulte +12 ans  16h30/17h45 
 MONTREUIL

 Le matin de 10h30 à 11h45 aux mairies des villages.
 L'après-midi de 15h à 16h15 à la Maison du Tourisme et du Patrimoine de Montreuil. 

Résa. obligatoire | Jauge limitée | 5€
Info. : destinationmontreuilsurmer.com/événements

ou tél. 03 21 06 04 27
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ON ÉLARGIT SES 
HORIZONS

 
Parfois l’envie de 

découverte et la soif  
d’ apprendre se lient en 

un seul et même lieu. Le 
pas ralenti dans les allées 
du musée, l’œil s’attarde 

sur les collections et 
l’esprit gamberge face à 

tant d’informations.  Elles 
valent le détour nos belles 

expositions ! 
 

  Les Musées
  Les Expositions
  Les Conférences

Des savoirs
à collectionner
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  LES MUSÉES
 

 BERCK-SUR-MER
 

MUSÉE MUNICIPAL D’OPALE-SUD
JUILLET ET AOÛT : TOUS LES JOURS, SAUF LUN ET MAR 
MATIN | 10H-12H30 / 14H-18H - SEPTEMBRE À JUIN TOUS 
LES JOURS, SAUF LUN ET MAR MATIN | 10H-12H / 14H-18H
 VISITE GUIDÉE : TOUS LES MER, JEU, VEN ET SAM 
|11H ET 16H - TOUS LES MAR | 16H
 ATELIER : PEINTURE MARINE MER 21 ET 28 JUILLET 
|10H30 - MER 11 ET 18 AOÛT | 10H30
1h30 | jauge limitée | 5€/enfant |Musée municipal Opale-Sud, 60 rue de 
l’Impératrice  |informations et réservations : www.monvillagevacances.com
Le musée présente des œuvres 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’œuvres 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. A l’étage, les vitrines accueillent le produit de fouilles récentes, de la vallée de 
l’Authie à la région de Calais. 

60 rue de l’Impératrice | Entrée : 3.50€ - Gratuit le 1er dimanche du mois | Tél. 03 21 84 07 80 
accueil.musee@berck-sur-mer.com

 ÉTAPLES-SUR-MER
 

CHANTIER DE CONSTRUCTION 
NAVALE TRADITIONNELLE
 VISITE GUIDÉE : JUILLET ET AOÛT 
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS | 14H 
On est tout ouïe du témoignage de Jérôme, dernier charpentier 
de marine de la Côte d’Opale qui dans son atelier bois construit 
encore à l’ancienne des bateaux traditionnels. Le Charles 
de Foucauld, chalutier né au chantier et classé Monument 
Historique constitue l’apothéose de cette découverte. 
Découvrez la construction navale en bois et les bateaux 
typiques du territoire. 

Boulevard Bigot Descelers | Tarif : 2€ | tout public | réservation : 03 21 94 23 27 
chantier-naval.etaples-sur-mer.fr

 

MARÉIS, CENTRE DE DÉCOUVERTE 
DE LA PÊCHE EN MER 
TOUS LES JOURS | 9H30-13H / 14H-18H
 VISITE GUIDÉE : TOUS LES JOURS
 ATELIER : LES P’TITS MATELOTS (SUR RÉSERVATION)  
DU 7 JUILLET AU 18 AOÛT TOUS LES MER | 10h30
Initiez-vous aux notions de base de navigation ainsi qu’à 
quelques opérations de matelotage, comme la réalisation d’un 
nœud 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, bd Bigot-Descelers | Tarifs : 8€/adulte, 6€/enfant, 25€ /2 ad. et 2 enf. | Tél : 03 21 09 04 00 
contact@mareis.fr | www.mareis.fr

LA MAISON DU PORT DÉPARTEMENTALE 
JUILLET ET AOÛT : TOUS LES JOURS | 10H-12H30 / 14H-18H 
A PARTIR DE SEPTEMBRE : DE MER AU DIM
10H-12H30 / 14H-18H
Depuis 2012, la Maison du Port départemental d’Étaples 
propose régulièrement une série d’expositions de qualité. En 
s’appuyant sur la collection départementale, ces événements 
ont révélé au grand public la richesse du foyer artistique de la 
Côte d’Opale au XXe siècle. Mais pas uniquement ! En effet, 
si l’école des peintres d’Étaples a longtemps fait la renommée 
de la ville, le port départemental d’Étaples souhaite s’ouvrir à 
toutes les formes d’art et de culture.

Jauges limitées | Réservation d’un créneau horaire de visite libre ou guidée obligatoire | 1 Boulevard de 
l’Impératrice | Informations et réservations : 03 21 21 47 37

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.

Halle à la criée, bd de l’Impératrice | Tarifs : 3.50€/adulte, 2€/enfant | Tél : 03 21 09 77 21  
museemarineetaples@wanadoo.fr 
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  LES MUSÉES
 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
 MUSÉE DU TOUQUET

TOUS LES JOURS (HORS MARDI)
 VISITE GUIDÉE : CHAQUE MER, VEN ET DIM,  
DU 7 JUILLET AU 5 SEPT | 10H & 11H
 ATELIER : “S’A-MUSÉE EN FAMILLE” CHAQUE LUN 
ET JEU, DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT | 10H
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 avenues du Golf et du Château | RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER À L’EXPOSITION 
Réservations et horaires sur notre site internet : www.letouquet-musee.com | Tarifs de visite :  
3,5€ / 2€ / Gratuité et tarifs sous conditions, gratuit chaque 1er dimanche du mois | Tél. 03 21 05 62 62 | musee@letouquet.com

 SAINT-JOSSE-SUR-MER
 LA PAYSANNE

TOUS LES SAMEDIS | 15H À 18H
La maison traditionnelle en torchis se situant à l’angle de la 
Rue de la Mairie et Chemin du Petit-Capelle, se nomme LA 
PAYSANNE et devient un lieu d’expositions. La commission 
«Culture et Patrimoine «judocienne», propose des expositions 
par module de trois samedis tout l’été jusqu’en septembre 2021.

À l’angle de la rue de la Mairie et du Chemin du Petit-Capelle | Entrée libre

  LES EXPOSITIONS
 BERCK-SUR-MER

EUGÈNE TRIGOULET “LA RÊVERIE DU POÈTE, 
L’INSPIRATION DU PEINTRE” 
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE 
À l’occasion du 110e anniversaire de la disparition de l’artiste Eugène 
Trigoulet (Paris, 1864 Berck-sur-Mer, 1910), le Musée Opale-Sud 
de Berck-sur-Mer met pour la première fois en lumière son œuvre 
singulier, moderne et saisissant mais encore largement méconnu. 
Eugène Trigoulet avec ses audaces chromatiques, son graphisme 
parfois souple et parfois nerveux, sa spontanéité apparente, son 
exacerbation des traits, sa facture simple mais pas simpliste, est un 
expressionniste chez les naturalistes.
Eugène TRIGOULET « La rêverie du poète, l’inspiration du peintre » 

s’inscrit dans la suite des expositions monographiques consacrées aux artistes de l’École de Berck.

BERCK À VOL D’OISEAU, LE CERF-VOLANT 
PHOTOGRAPHIQUE
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE
En observant le vol d’un papillon, Arthur Batut eut l’idée de 
remplacer l’insecte par un cerf-volant porteur d’une chambre 
noire. En mai 1888, son appareillage prêt à voler, il réussit 
ses premières photographies aériennes. Emile Wenz, ami 
et disciple d’Artur Batut, participe avec lui à l’amélioration du 
système. Et Berck et sa plage devint son terrain d’expériences. 
Les activités de Wenz à Berck, répercutées par la presse 
ne passèrent pas inaperçues, et cette plage devint avant la 
première guerre mondiale, le site le plus photographié par 

cerf-volant, aujourd’hui encore.

EXCURSIONS CONTEMPORAINES
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE
Tamaris Borrely, Francesca Chiacchio, Perrine Lievens, Valentine 
Solignac, accrochage « libre butineur » au sein des collections 
permanentes du musée

 

JOUR DE FÊTE REPOSOIRS ET PROCESSION
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE
Avec l’aide précieuse de l’association Berck Patrimoine et 
Traditions. Exposition dossier.

Musée municipal Opale-Sud, 60 rue de l’Impératrice | Entrée :  
3.50€ - Gratuit le 1er dimanche du mois  | Tél. 03 21 84 07 80 
musee.berck.fr | musee@berck-sur-mer.com

BERCK ET SES PEINTRES : 
ENTRE NATURE, CULTURE & VILLÉGIATURES
JUSQU’AU 28 NOVEMBREE

Gratuit | Parvis du Cinos | Dans le cadre du parcours “Chemin des 
peintres de la Côte d’Opale” | Financé par le Département du Pas-de-
Calais.
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  LES EXPOSITIONS

 CAMIERS-SAINTE-CÉCILE

GRAND FORMAT AUTOUR  
DE LA GRANDE GUERRE
L’exposition « Mémoire d’une base arrière de la Grande Guerre »  
à Camiers retrace, au travers de témoignages d’infirmières 
canadiennes, de médecins du Commonwealth, de cartes et 
d’archives diocésaines et écrits des curés de l’époque, les 
détails de la vie du camp et des hôpitaux de Camiers. 

Gratuit | Exposition permanente  | Zone mémorielle rue John Mc Crae 
CAMIERS

 ÉTAPLES-SUR-MER

EXPOSITION “LES ENFANTS DE LA MER,  
LES PEINTRES DE LA CÔTE D’OPALE” 
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE 
JUILLET & AOÛT : TOUS LES JOURS | 10H-12H30 / 14H-18H
A PARTIR DE SEPTEMBRE :  
DE MER AU DIM | 10H-12H30 / 14H-18H
Dès la fin du XIXe siècle, les artistes dépeignent les habitants 
du littoral de la Côte d’Opale. Les peintres portent une attention 
toute particulière à la vie quotidienne des enfants: jeux de 
plage, joyeuses baignades, instants de repos après une 
journée de labeur dans des cadres naturels ravissent leurs 
œuvres. Les liens indéfectibles entre l’enfant et sa mère sont 

aussi saisis dans des scènes de maternité pleines de tendresse. Mais les peintres 
représentent également les enfants dans des scènes de travail, participant avec leurs 
parents et dès l’enfance aux activités liées à la pêche. Des œuvres intimistes qui dévoilent 
le quotidien des enfants de la mer.
Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais, Direction des affaires 
culturelles; avec le co-commissariat d’exposition Yann Gobert-Sergent. Les œuvres 
présentées seront issues des collections départementales, des musées de la région 
Hauts-de-France et de collectionneurs privés.

Gratuit | Maison du Port départemental, 1 Boulevard de l’Impératrice | Jauges limitées 
Réservation d’un créneau horaire de visite libre ou guidée obligatoire | Tél. 03 21 21 47 37 
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr

UN MARIN-PÊCHEUR PHOTOGRAPHE 
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE 
Né en 1943, Gervais Perrault embarque comme mousse au 
milieu des années 50. Il naviguera sur de nombreux chalutiers 
étaplois jusqu’à la retraite.
Dans les années 70 alors qu’il navigue sur le Saint Josse, il 
décide d’emmener pour sa semaine de mer son appareil photo. 
Sa passion ne l’aura jamais quitté. Il prendra des centaines de 
photos de navires de pêche en pleine mer. Sur une mer d’huile 
ou en pleine tempête, ses clichés sont une représentation de 
la flotille étaploise dans les conditions réelles mais pas que. 
En effet il immortalisera également les instants de vie à bord, 

moments de travail avec le relevage de chalut, le ramendage des filets mais aussi des 
moments plus intimistes des équipages. Véritable artiste photographe de la marine locale 
ses images sont un formidable témoignage de la vie et du métier de marin-pêcheur.

Halle à la criée, bd de l’Impératrice | Tarifs : 3.50€/adulte, 2€/enfant | Tél : 03 21 09 77 21 
museemarineetaples@wanadoo.fr

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

EDOUARD LEVEQUE, ALBUM DE PHOTOGRA-
PHIES D’UNE VIE PARIS-PLAGEOISE
DU 26 JUIN AU 28 NOVEMBRE
Édouard Lévêque ( Amiens 1857 - Paris 1936 ), industriel 
picard, est un homme de sciences, mais aussi un écrivain et un 
peintre. En 1895 et 1896, il réalise une série de photographies 
de la station Paris-Plage qu’il va consigner dans deux albums 
aujourd’hui conservés au Musée du Touquet-Paris-Plage. 
Il saisit la vie à la plage, les rues de la station ou encore la 
nature pour laquelle il a une grande sensibilité. Les élégantes 
et les familles bourgeoises côtoient une population locale 
et besogneuse alors que la station balnéaire est en pleine 

construction. Si ces photographies ont une valeur documentaire et témoignent d’une 
époque, leurs compositions et leurs sujets évoquent les tableaux des peintres de la Côte 
d’Opale. C’est en peignant ses tableaux qu’Édouard Lévêque baptisera la côte du nom 
d’Opale, en hommage à sa lumière si particulière et changeante.

Jardin du Musée, angle des avenues du Golf et du Château & Jardin du Phare, square Paul François 
Rivet, avenue des Phares | Exposition réalisée par le Pôle Patrimoine et Nature du Touquet&Co et le 
Musée du Touquet-Paris-Plage.
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  LES EXPOSITIONS

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

NIKI DE SAINT PHALLE, LA LIBERTÉ À TOUT PRIX
JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE
OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
VISITES GUIDÉES CHAQUE SAMEDI & DIMANCHE 
À 10H & 11H SUR RÉSERVATION
Niki de Saint Phalle (1930-2002) est l’une des artistes les plus 
estimées du XXe siècle. Elle figure également parmi les plus 
inclassables. À travers cette exposition, le Musée du Touquet-Paris-
Plage vous ouvre les portes de son imaginaire. Plus de 40 œuvres 
offrent un panorama de son univers coloré, libre et engagé. 
Commissariat de l’exposition : Henry Périer. Exposition réalisée 
avec le concours de la Fondation Linda et Guy Pieters, Saint-Tropez.

Musée du Touquet-Paris-Plage, Angle avenues du Golf et du Château | RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER À L’EXPOSITION | Réservations et horaires sur notre site internet :  
www.letouquet-musee.com | Tarifs d’entrée : 3,5€ / 2€ / Gratuité et tarifs sous conditions 
Gratuit chaque 1er dimanche du mois | Tél. 03 21 05 62 62 | musee@letouquet.com

 MONTREUIL-SUR-MER

FIGURES D’ACARY & VISAGES DE VILLE 
JUSQU’AU DIM 19 SEPT
TOUS LES JOURS (SAUF MARDI) | 14H-18H
Au sein de l’hôtel Acary de la Rivière nouvellement restauré, deux 
figures ayant habitées cet hôtel particulier sont mises à l’honneur. 
Le premier est un peintre post-impressionniste, Harry van der 
Weyden, la seconde, Mary Wooster est une femme du monde 
amoureuse de Montreuil-sur-Mer. L’un laisse de son passage 
à Montreuil une production picturale de grande qualité, l’autre 
marque par ses actes une volonté de participer à la préservation 
du patrimoine et à la mise en valeur du tourisme et la culture. 
Aux côtés de ses deux personnalités, des visages d’anonymes, 

des vies de labeur, de loisirs, de prières, habitants de Montreuil-sur-Mer. Tous sont captés 
au début du XXe siècle par les peintres et les photographes de la Côte d’Opale. En quête 
d’une certaine forme d’authenticité, ces artistes saisissaient selon leurs modes d’expression, 
ceux qui au quotidien, ont aussi dessiné la ville d’aujourd’hui.

Gratuit | Hôtel particulier Acary de la Rivière, 1 parvis Saint-Firmin | Renseignements : 03 21 06 04 27 
Exposition proposée par le service musée de la ville de Montreuil-sur-Mer.
 
 

CHEMIN DES PEINTRES DE LA CÔTE D’OPALE 
JUSQU’AU DIM 28 NOVEMBRE
Véritable parcours culturel et touristique, le département du 
Pas de Calais déploie à Berck-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer, 
Étaples-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, Wissant, Condette et le 
Touquet-Paris-Plage une exposition extérieure sur le thème 
des “Peintres de la Côte d’Opale”. Cette exposition présentera 
dans chaque ville des reproductions d’œuvres locales issues 
des différents foyers artistiques du XIXe siècle.

Gratuit | Parc Saint-Walloy, place Saint-Walloy | Exposition proposée par le 
département en collaboration avec le service musée de la ville de Montreuil-sur-Mer

  LES CONFÉRENCES

 ÉTAPLES-SUR-MER
 

MÉMOIRE D’UN BOTANISTE, 
L’HERBIER DE MONSIEUR CAMUS
MER 7 JUILLET | 14h30
Fernand Antonin Camus (1852-1922), après des études de 
médecine, se passionne pour la botanique et herborise en 
Vendée. Pourquoi les herbiers ont-ils été créés ? Quelle est leur 
utilité ? Grâce à la présentation des planches de l’herbier de  
F. Camus, venez découvrir la pratique qui se met en place 
au 19e siècle autour des herbiers, les espèces végétales 
récoltées…

1h | Gratuit dans la limite des places disponibles | Dans le respect des 
gestes barrière | Port du masque obligatoire | Salle pédagogique de l’Office de tourisme, La Corderie, 
Bd Bigot-Descelers | Renseignements et réservations : 03 21 09 56 94 | Animée par le Musée Quentovic

 
COQUILLAGES D’ICI ET D’AILLEURS, 
LA COLLECTION DU DR LEBLOND  
MAR 31 AOÛT | 14h30
Parmi les collections d’histoire naturelle du Musée Quentovic, 
une collection de coquillages du monde entier a été réunie par 
le Dr Leblond à partir des fossiles observés dans la région du 
Boulonnais et des collectes dans les pays lointains. Venez 
découvrir une collection à la croisée de l’histoire de l’art et des 
sciences naturelles et la fascination des collectionneurs pour 
les coquillages depuis l’Antiquité…

1h | Gratuit | Dans le respect des gestes barrière | Port du masque 
obligatoire | Salle pédagogique de l’Office de tourisme, La Corderie, Bd Bigot-Descelers 
 Renseignements et réservations : 03 21 09 56 94 | Animée par le Musée Quentovic
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ON SE RÉUNIT 
 

Quand découverte 
rime avec événement, 

cela donne de beaux 
moments concoctés 

par des professionnels 
qui ont drôlement hâte 

de vous retrouver… On 
se prépare, on s’active, 

on met tout en place, 
pour vous laissez des 

souvenirs impérissables! 

  La Nuit Internationale 
de la Chauve-Souris

  Les Journées 
Européennes du Patrimoine

  La Route du Poisson

Des évènements
à découvrir
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  LA NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS
SAM 28  ET DIM 29 AOÛT 

Pour apprendre à mieux les connaître, la Société Française pour l’Etude et la Protection 
des Mammifères (SFEPM) vous invite à participer, du 20 juin au 20 septembre et plus 
particulièrement les 28 et 29 août 2021, à ce grand événement international.
Partout en France, des spécialistes vous proposent des conférences, des sorties nocturnes à 
l’écoute des chauves-souris, des expositions, des projections de films, des ateliers... gratuits et 
ouverts à tous ! De riches rencontres pour découvrir, s’enthousiasmer et aimer ces fascinants 
mammifères nocturnes.

  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAM 18 ET DIM 19 SEPTEMBRE 

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en 
France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des 
établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de 
cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit 
inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier sera 
mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays.
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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.
La salle d’exposition gérée par le service d’Animation du Patrimoine permet 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. 03 21 06 04 27  |    patrimoine.montreuillois@gmail.com

  LA ROUTE DU POISSON
DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 

Née en 1991, pour contribuer à la sauvegarde des races de chevaux de trait, la Route du 
poisson s’est imposée jusqu’en 2012 comme la plus grande course relais d’attelages de 
chevaux de trait en Europe. Du 21 au 26 septembre 2021, après neuf ans de sommeil et 
pour le 30e anniversaire de sa création, les sabots des chevaux vont de nouveau résonner 
de Boulogne à Paris. Une aventure humaine d’exception, une épopée historique et culturelle 
inédite...
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JUILLET

MER 7 JUILLET
Le Touquet | 10h Visite nature 

 > Voir p.45
Étaples | 10h30 Atelier Les 
P’tits Matelots 

 > Voir p.57
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Le Touquet | 10h30 Atelier 
Les petits loups de mer

 > Voir p.51
Montreuil | 10h30 Visite guidée 
“des origines à nos jours” 

 > Voir p.26
Étaples | 14h30 Conférence :  
Mémoire d’un botaniste 

 > Voir p.63
Le Touquet | 14h30  Sortie 
nature 

 > Voir p.45
 
JEU 8 JUILLET
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet | 10h, 11h 
Visite guidée du Palais des 
Congrès  

 > Voir p.23
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “sur les traces des 
peintres” 

 > Voir p.19
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Camiers-Sainte-Cécile | 16h 
Sortie nature 

 > Voir p.39
Étaples | 17h30  Sortie 
nature

 > Voir p.40

SAM 10 JUILLET
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “les graffs dans la ville” 

 > Voir p.19
Le Touquet | 14h30 Visite 
guidée “Face mer” 

 > Voir p.24
Montreuil | 14h30 Visite 
guidée “Du haut des 
remparts” 

 > Voir p.26
Montreuil | à partir de 15h 
activités familiales à la 
Citadelle 

 > Voir p.7
Cucq | 21h Sortie nature 

 > Voir p.39
 
DIM 11 JUILLET
Le Touquet |10h Visite nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10h, 11h Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.23
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée champêtre 

 > Voir p. 6; p.37
Le Touquet | 14h30 Visite nature 

 > Voir p.45
Montreuil |18h Les Joyeux 
dimanches de la Citadelle 

 > Voir p. 6
Montreuil | 21h30 Visite 
guidée nocturne de la 
Citadelle 

 > Voir p. 6; p.33

LUN 12 JUILLET
La Calotterie | 9h Sortie 
nature 

 > Voir p. 43
Groffliers | 9h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.42
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 

artisan sculpteur” 
 > Voir p.20

 
MAR 13 JUILLET
Étaples | 9h  Sortie nature 

 > Voir p.40
Merlimont |10h Sortie nature 

 > Voir p.46
Étaples-sur-Mer | 14h 
Visite guidée du Chantier 
de Construction Navale 
Traditionnelle 

 > Voir p.56
Étaples | 14h30  Sortie nature 

 > Voir p.41
Le Touquet | 21h30  Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.31
 
MER 14 JUILLET
Étaples | 10h30 Atelier Les 
P’tits Matelots 

 > Voir p.57
Le Touquet | 10h30 Atelier 
les Petits bâtisseurs 

 > Voir p.51
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos jours” 

 > Voir p.26
Étaples |  10h45   Sortie nature 

 > Voir p.41
Montreuil | 14h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.47
 
JEU 15 JUILLET
Camiers-Sainte-Cécile | 9h30   
Sortie nature 

 > Voir p.39
Rang-du-Fliers | 9h30 
Grande balade 

 > Voir p.36
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet | 10h et 11h 
Visite guidée du Palais des 
Congrès  

 > Voir p.23

Étaples | 10h30  Visite 
guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Étaples | 13h30 Sortie nature 

 > Voir p.42
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Étaples | 20h  Sortie nature 

 > Voir p.40
 
VEN 16 JUILLET
Le Touquet | 9h30 Sortie nature 

 > Voir p.44
Étaples |14H Sortie nature 

 > Voir p.42
Saint-Josse | 21h, 21h30 
Visites guidées nocturnes 

 > Voir p.33

SAM 17 JUILLET
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “sur les traces des 
peintres” 

 > Voir p.19
Montreuil | 14h30 visite 
guidée “Vivre à Montreuil-
sur-Mer au XVIIIe siècle” 

 > Voir p.27
Montreuil | à partir de 15h 
activités familiales à la 
Citadelle 

 > Voir p. 7
Cucq | 21h Sortie nature 

 > Voir p.17
 
DIM 18 JUILLET
Le Touquet | 10h Visite nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10h, 11h Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.23
Le Touquet | 14h30 Visite 
nature 

 > Voir p.45
Montreuil |15h Les Joyeux 
dimanches de la Citadelle 

 > Voir p. 6

Montreuil | 21h30  Les 
Joyeux dimanches de la 
Citadelle 

 > Voir p. 6
 
LUN 19 JUILLET
La Calotterie | 9h Sortie nature 

 > Voir p. 43
Groffliers | 9h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.42
Le Touquet | 10h Visite nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
La Calotterie | 14h30 Sortie 
nature

 > Voir p.43
Le Touquet | 14h30  Sortie 
nature 

 > Voir p.45
 
MAR 20 JUILLET
La  Made la i ne - sous -
Montreuil | 10h Sortie nature 

 > Voir p.44
Merlimont |10h Sortie nature 

 > Voir p.46
Étaples | 14h  Sortie nature 

 > Voir p.40
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Étaples | 14h30  Sortie nature 

 > Voir p.41
 
MER 21 JUILLET
Berck | 10h30 Atelier 
Peinture Marine 

 > Voir p.56
Étaples | 10h30 Atelier Les 
P’tits Matelots 

 > Voir p.57
Étaples | 10h30  Visite 
guidée architecture 

 > Voir p.20
Le Touquet | 10h30 Atelier 
Laisse de mer 

 > Voir p.51

Montreuil-sur-Mer | 10h30 
Visite guidée “des origines 
à nos jours” 

 > Voir p.26
Le Touquet | 14h30 Atelier à 
vos blasons 

 > Voir p.52
Le Touquet |14h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.44
Le Touquet | 21h  Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.31
 
JEU 22 JUILLET
Montreuil | 9h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.46
Étaples | 10h savoir-faire 
ancestral à Maréis 

 > Voir p.21
Le Touquet | 10h Sortie 
insolite 

 > Voir p.36
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet | 10h, 11h 
Visite guidée du Palais des 
Congrès  

 > Voir p.23
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 
artisan sculpteur” 

 > Voir p.20
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Le Touquet | 14H30 Grande 
Balade 

 > Voir p.35
Camiers-Sainte-Cécile | 16h 
Sortie nature 

 > Voir p.39
Étaples | 17h30  Sortie 
nature 

 > Voir p.40
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VEN 23 JUILLET
Montreuil | 10h Sortie nature 

 > Voir p.47
Le Touquet | 14h30  Sortie 
nature 

 > Voir p.45
Groffliers | 20h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.43
Le Touquet | 21h15  Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.31
 
SAM 24 JUILLET 
Étaples | 10h Sortie nature 

 > Voir p.42
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Étaples | 11h30 Navigation 
gourmande 

 > Voir p.22
Saint-Josse | 14h Sortie nature 

 > Voir p.48
Le Touquet | 14h30 Visite 
guidée “Hors des sentiers 
battus” 

 > Voir p.24
Montreuil | 14h30 Visite 
guidée “Du haut des 
remparts” 

 > Voir p.26
Montreuil | à partir de  15h 
activités familiales à la 
Citadelle 

 > Voir p.7
 
DIM 25 JUILLET
Groffliers | 9h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.43
Le Touquet | 10h, 11h Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.23
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée champêtre

 > Voir p. 6; p.47
Le Touquet | 14H Visite nature 

 > Voir p.45

Montreuil | 15h Les joyeux 
dimanches de la Citadelle 

 > Voir p. 6
Montreuil | 21h30 Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p. 6; p.33

LUN 26 JUILLET
La Calotterie | 9h Sortie nature 

 > Voir p. 43
La  Made la i ne - sous -
Montreuil | 10h Sortie nature 

 > Voir p.44
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
 
MAR 27 JUILLET
Merlimont |10h Sortie nature 

 > Voir p.46
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Lefaux | 14h30 Sortie nature 

 > Voir p.44
 
MER 28 JUILLET
Montreuil | 10h Sortie nature 

 > Voir p.47
Berck |10h30 Atel ier 
Peinture Marine 

 > Voir p.56
Étaples | 10h30 Atelier Les 
P’tits Matelots 

 > Voir p.57
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 
artisan sculpteur” 

 > Voir p.20
Le Touquet | 10h30 Atelier 
Laisse de mer 

 > Voir p.51
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos jours” 

 > Voir p.26
Le Touquet | 14h30 Atelier 
Vitrail en pagaille 

 > Voir p.52

Le Touquet  | 14h30  Visite nature 
 > Voir p.46

 
JEU 29 JUILLET
Étaples | 9h  Sortie nature 

 > Voir p.40
Camiers-Sainte-Céci le 
9h30  Sortie nature 

 > Voir p.39
Étaples | 10h  découvrir le 
berceau de la marine 

 > Voir p. 21
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet | 10h, 11h 
Visite guidée du Palais des 
Congrès  

 > Voir p.23
Sorrus | 10h Visite nature 

 > Voir p.48
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Groffliers | 14h30 Visite 
guidée “le château de la 
Mollière” 

 > Voir p.22
Le Touquet | 20h30  Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.32
 
VEN 30 JUILLET
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires La 
Balade des Misérables 

 > Voir p.34
 
SAM 31 JUILLET
Étaples | 9h  Sortie nature 

 > Voir p.40
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “sur les traces des 
peintres” 

 > Voir p.19
Le Touquet | 14h30 Visite 
g u i d é e  a r c h i t e c t u r e 
balnéaire à vélo 

 > Voir p.24

Montreuil | 14h30 Visite 
guidée “au temps de la 
Grande Guerre” 

 > Voir p.27
Montreuil | à partir de  15h 
activités familiales à la 
Citadelle 

 > Voir p. 7
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires  La 
Balade des Misérables 

 > Voir p.34
DIM 1er AOÛT
Le Touquet-Paris-Plage 
10H Sortie nature 

 > Voir p.45
Le Touquet-Paris-Plage | 10h 
11h Visite guidée de l’Hôtel 
de ville  

 > Voir p.23
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée et musicale 

 > Voir p. 6; p.34
Le Touquet | 14h30 Visite 
nature 

 > Voir p.45
Montreuil |15h Les joyeux 
dimanches de la Citadelle 

 > Voir p. 6
 

AOÛT

LUN 2 AOÛT
La Calotterie | 9h Sortie 
nature 

 > Voir p. 43
Groffliers | 9h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.42
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires La 
Balade des Misérables 

 > Voir p.34

MAR 3 AOÛT
Étaples | 9h45 Sortie nature 

 > Voir p.42
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Le Touquet | 20h30 Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.32
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires La 
Balade des Misérables 

 > Voir p.34

MER 4 AOÛT
Merlimont | 9h30  Sortie nature 

 > Voir p.46
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45
Étaples | 10h30 Atelier Les 
P’tits Matelots 

 > Voir p.57
Le Touquet | 10h30 Atelier 
Les petits loups de mer 

 > Voir p.51
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos jours” 

 > Voir p.26
Camiers-Sainte-Céci le 
14h30 Sortie nature 

 > Voir p.39
Étaples | 14h30  Visite 
guidée historique  

 > Voir p.20
Le Touquet | 14h30 Atelier 
Laisse de mer 

 > Voir p.51
Montcavrel | 21h, 21h30 
Visites guidées nocturnes 

 > Voir p.32
 
JEU 5 AOÛT
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet | 10h, 11h 
Visite guidée du Palais des 
Congrès  

 > Voir p.23

Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 
artisan sculpteur” 

 > Voir p.20
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Montreuil | 14h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.46
R e c q u e s - s u r - C o u r s e 
14h30 Visite guidée “le 
château de Recq” 

 > Voir p.28
Étaples | 15h  Sortie nature 

 > Voir p.40
 
VEN 6 AOÛT
Le Touquet | 14h30  Sortie 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet |15h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.44
Le Touquet | 21h  Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.31

SAM 7 AOÛT
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Le Touquet | 14h30 Visite 
guidée “Le Touquet des 
célébrités” 

 > Voir p.25
Montreuil | 14H30 Visite 
guidée “Du haut des 
remparts” 

 > Voir p.26
Montreuil | à partir de  15h 
activités familiales à la 
Citadelle 

 > Voir p. 7
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DIM 8 AOÛT
Montreuil | 9h30, 10h30 Visite 
guidée en trottinette électrique 

 > Voir p. 6; p.37
DIM 8 AOÛT
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10h,  11h Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.23
Le Touquet | 14H30  Sortie 
insolite 

 > Voir p.36
Montreuil | 15h Joyeux 
dimanches de la Citadelle  

 > Voir p. 6
Montreuil | 21h30 Visite 
guidée nocturne de la 
Citadelle 

 > Voir p. 6; p.33

LUN 9 AOÛT
La Calotterie | 9h Sortie 
nature 

 > Voir p. 43
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Groffliers | 14h30 Sortie nature 

 > Voir p.42
La Calotterie |14h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.43

MAR 10 AOÛT
Étaples-sur-Mer | 14h 
Visite guidée du Chantier 
de Construction Navale 
Traditionnelle 

 > Voir p.56
Étaples | 14h30  Sortie 
nature 

 > Voir p.41
La  Made la i ne - sous -
Montreuil | 16h30 Visite 
promenade 

 > Voir p.22
Étaples | 19h30  Sortie nature 

 > Voir p.40

La  Made la i ne - sous -
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires La 
Fontaine aux lanternes 

 > Voir p.34

MER 11 AOÛT
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.46
Sorrus | 10h Visite nature 

 > Voir p.48
Berck | 10h30 Atelier 
Peinture Marine 

 > Voir p.56
Étaples | 10h30 Atelier Les 
P’tits Matelots 

 > Voir p.57
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “sur les traces des 
peintres” 

 > Voir p.19
Le Touquet | 10h30 Atelier 
les Petits bâtisseurs 

 > Voir p.51
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos jours” 

 > Voir p.26
Le Touquet | 14h30 Atelier 
Laisse de mer 

 > Voir p.51
La  Made la i ne - sous -
Montreuil | 16h30 Visite 
promenade 

 > Voir p.22
La  Made la i ne - sous -
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires La 
Fontaine aux lanternes 

 > Voir p.34
 
JEU 12 AOÛT
Étaples | 10h Savoir-faire 
ancestral à Maréis 

 > Voir p.21
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet | 10h, 11h Visite 

guidée du Palais des Congrès  
 > Voir p.23

Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 
artisan sculpteur” 

 > Voir p.20
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Montreuil | 14h30 Sortie nature 

 > Voir p.47
La  Made la i ne - sous -
Montreuil | 16h30 Visite 
promenade 

 > Voir p.22
Étaples | 20h Sortie nature 

 > Voir p.40
La  Made la i ne - sous -
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires La 
Fontaine aux lanternes 

 > Voir p.34
 
VEN 13 AOÛT
Le Touquet | 10h Sortie 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 14h Grande 
Balade 

 > Voir p.35
Le Touquet | 20h30  Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.31
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires La 
Fontaine aux lanternes 

 > Voir p.35
 
SAM 14 AOÛT
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “les graffs dans la ville” 

 > Voir p.19
Étaples | 11h30  Sortie nature 

 > Voir p.41
Étaples |14h Sortie nature 

 > Voir p.42
Le Touquet | 14h30 Visite 
guidée “ l ’archi tecture 
balnéaire” 

 > Voir p.25

Montreuil | à partir de  15h 
activités familiales à la 
Citadelle 

 > Voir p. 7
Montreuil | 17h30 Visite guidée 
“à la découverte d’Acary” 

 > Voir p.27
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires  La 
Fontaine aux lanternes 

 > Voir p.35
 
DIM 15 AOÛT
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10h, 11h Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.23
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée croquée 

 > Voir p. 6; p.37
Le Touquet | 14h30 Visite 
nature 

 > Voir p. 45
Montreuil | 16h30 Journée 
des Peintres 

 > Voir p.6

LUN 16 AOÛT
La Calotterie | 9h Sortie nature 

 > Voir p. 43
Groffliers | 9h30 Sortie nature 

 > Voir p.42
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 
artisan sculpteur” 

 > Voir p.20
 
MAR 17 AOÛT
Merlimont |10h Sortie nature 

 > Voir p.46
Stella-Plage | 10h30 Visite 
guidée 

 > Voir p.28
Étaples | 14h  Sortie nature 

 > Voir p.40
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 

Navale Traditionnelle 
 > Voir p.56

Étaples |  14h30  Sortie nature 
 > Voir p.41

MER 18 AOÛT
Berck | 10h30 Atelier 
Peinture Marine 

 > Voir p.56
Étaples | 10h30 Atelier Les 
P’tits Matelots 

 > Voir p.57
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Le Touquet | 10h30 Atelier 
Laisse de mer 

 > Voir p.51
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos jours” 

 > Voir p.26
Le Touquet | 14h30 Atelier à 
vos blasons 

 > Voir p.52
Montreuil | 16h, 18h Visites 
fabuleuses 

 > Voir p.27
Le Touquet | 20h15  Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.32

JEU 19 AOÛT
Étaples | 10h  découvrir le 
berceau de la marine 

 > Voir p.21
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet | 10h, 11h 
Visite guidée du Palais des 
Congrès  

 > Voir p.23
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Lefaux | 14h30 Sortie nature 

 > Voir p.44

Montreuil | 14h30 Sortie 
nature 

 > Voir p.46
Étaples | 15h Sortie nature 

 > Voir p.40
Montreuil | 16h Visite guidée 
“à la découverte d’Acary” 

 > Voir p.27
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires  La 
Fontaine aux lanternes 

 > Voir p.35

VEN 20 AOÛT
Le Touquet | 14h30  Sortie 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 15h  Sortie 
nature 

 > Voir p.44
Montreuil | 16h Visite guidée 
“à la découverte d’Acary” 

 > Voir p.27
Le Touquet | 19h30 Sortie 
insolite 

 > Voir p.36
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires  La 
Fontaine aux lanternes 

 > Voir p.35

SAM 21 AOÛT
Étaples | 11h Navigation 
gourmande 

 > Voir p.22
Étaples | 14h30  Visite 
guidée historique 

 > Voir p.20
Le Touquet | 14h30 Visite 
guidée “Sur les traces de la 
Belgique” 

 > Voir p.25
Montreuil | à partir de 15H 
activités familiales à la 
Citadelle 

 > Voir p. 7
Montreuil | 16h Visite guidée 
“à la découverte d’Acary” 

 > Voir p.27
Montreuil | 21h, 21h30 
Visites spectaculaires  La 
Fontaine aux lanternes 

 > Voir p.35
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 DIM 22 AOÛT
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10h, 11h Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.23
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée contée 

 > Voir p. 6; p.35
Le Touquet | 14h30  Visite 
nature 

 > Voir p.46
Montreui l  |  15h Les 
merveilleux contes de 
Françoise Barret 

 > Voir p. 6

LUN 23 AOÛT
La Calotterie | 9h Sortie nature 

 > Voir p. 43
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Camiers-Sainte-Céci le 
19h30 Sortie nature 

 > Voir p.39
 
MAR 24 AOÛT
Merlimont |10h Sortie nature 

 > Voir p.46
Étaples | 11h  Sortie nature 

 > Voir p.41
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Étaples | 14H30  Sortie 
nature 

 > Voir p.41
Le Touquet | 20h Visite 
guidée nocturne 

 > Voir p.32
 
MER 25 AOÛT
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45
Étaples | 10h30  Visite 

guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Le Touquet | 10h30 Atelier 
Les petits loups de mer 

 > Voir p.51
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos 
jours” 

 > Voir p.26
Le Touquet |14h30 Atelier 
Laisse de mer 

 > Voir p.51

JEU 26 AOÛT
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet | 10h et 11h 
Visite guidée du Palais des 
Congrès 

 > Voir p.23
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 
artisan sculpteur” 

 > Voir p.20
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Montreuil | 14H30 Sortie nature 

 > Voir p.46
Étaples | 19h30  Sortie nature 

 > Voir p.40

VEN 27 AOÛT
Camiers-Sainte-Céci le 
9h30  Sortie nature 

 > Voir p.39
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 14h30  Visite 
nature 

 > Voir p.46
Montreuil | 19h45 Sortie 
nature 

 > Voir p.48

SAM 28 AOÛT
La Nuit Internationale de la 
Chauve-Souris 

 > Voir p.66
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “sur les traces des 
peintres”

 > Voir p.19
Étaples | 14h  Sortie nature 

 > Voir p.42
Le Touquet | 14h30 Visite 
guidée “Les villas de la forêt” 

 > Voir p.25
 
DIM 29 AOÛT 
La Nuit Internationale de la 
Chauve-Souris 

 > Voir p.66
Le Touquet | 10h Sortie 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10h, 11h Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.23
Le Touquet | 14h30 Visite 
nature 

 > Voir p.45
 
LUN 30 AOÛT
La Calotterie | 9h Sortie nature 

 > Voir p. 43
Le Touquet | 10h Atelier 
“S’A-Musée en Famille” 

 > Voir p.58
Le Touquet |10h Sortie 
nature 

 > Voir p.44
 
MAR 31 AOÛT
Étaples | 14h Visite guidée 
du Chantier de Construction 
Navale Traditionnelle 

 > Voir p.56
Étaples | 14h30 Conférence: 
Coquillages d’ici et d’ailleurs. 

 > Voir p.63
 

SEPTEMBRE

MER 1er SEPTEMBRE
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos jours” 

 > Voir p.26
Étaples | 14h30  Visite 
guidée historique  

 > Voir p.20
 
VEN 3 SEPTEMBRE
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45
 
SAM 4 SEPTEMBRE
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Le Touquet | 14h30 Visite 
guidée “British Tour” 

 > Voir p.26
 
DIM 5 SEPTEMBRE
Étaples | 9h  découvrir les 
métiers de la pêche 

 > Voir p.21
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10h, 11h Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.23

MER 8 SEPTEMBRE
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “sur les traces des 
peintres” 

 > Voir p.19
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos 
jours” 

 > Voir p.26
Étaples | 14h  Savoir-faire 
ancestral à Maréis 

 > Voir p.21

 JEU 9 SEPTEMBRE
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 
artisan sculpteur” 

 > Voir p.20
 
VEN 10 SEPTEMBRE
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.46
 
SAM 11 SEPTEMBRE 
Sorrus | 9h Chantier nature  

 > Voir p.49
Étaples | 10h30  Visite 
guidée architecture 

 > Voir p.20
Le Touquet | 14h30 Visite 
guidée “Hors des sentiers 
battus” 

 > Voir p.24
 
DIM 12 SEPTEMBRE 
Tigny-Noyelle | 9h Chantier 
nature 

 > Voir p.49
 
MER 15 SEPTEMBRE
Étaples | 10h30  Visite 
guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos 
jours” 

 > Voir p.26

VEN 17 SEPTEMBRE
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45

SAM 18 SEPTEMBRE
Les Journées Européennes 
du Patrimoine 

 > Voir p.67
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45

Étaples | 10h30  Visite 
guidée “Bruno Catalano, un 
artisan sculpteur” 

 > Voir p.20
Le Touquet | 14h30 Visite 
nature 

 > Voir p.45

DIM 19 SEPTEMBRE
Les Journées Européennes 
du Patrimoine 

 > Voir p.67
Le Touquet | 10h Visite 
nature 

 > Voir p.45

MAR 21 SEPTEMBRE
La Route du Poisson 

 > Voir p.68

MER 22 SEPTEMBRE
La Route du Poisson 

 > Voir p.68
Étaples | 10h30 Visite 
guidée “le cimetière militaire 
britannique” 

 > Voir p.19
Étaples | 10h30 découvrir 
les métiers de la pêche 

 > Voir p.21
Montreuil | 10h30 Visite 
guidée “des origines à nos jours” 

 > Voir p.26

JEU 23 SEPTEMBRE
La Route du Poisson 

 > Voir p.68

VEN 24 SEPTEMBRE
La Route du Poisson 

 > Voir p.68

SAM 25 SEPTEMBRE
La Route du Poisson 

 > Voir p.68

DIM 26 SEPTEMBRE
La Route du Poisson 

 > Voir p.68

  L’AGENDA EN UN CLIN D’OEIL  Patrimoine du Montreuillois en Côte d’Opale
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 EN VOITURE : Autoroute A16, sorties 25, 26

 EN TRAIN : 
 Ligne ferroviaire Lille - Calais - Boulogne - Amiens - Paris (arrêt en gares de Rang-du-Fliers/Verton/Berck-sur-mer, 
d'Étaples/Le Touquet ou de Dannes/Camiers)
 Ligne ferroviaire 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.
Tél. +33 (0)3635 (0,40€/min)

 EN BUS : 
  Ligne de bus 513, Berck-sur-mer à Étaples-sur-mer en passant par Stella-plage et le Touquet 
  Ligne de bus 512, Boulogne-sur-mer à Étaples-sur-mer en passant par Camiers, Hardelot 
  Ligne de bus 514, Berck-sur-mer à  Montreuil-sur-mer en passant par Rang-du-Fliers
Informations : https://transports.hautsdefrance.fr/
Tél. +33 (0)3 21 94 14 86 (Caron Voyages)
Tél. +33 (0)3 21 09 01 52 (Voyages Dumont)

 EN AVION : 
  Aéroport International du Touquet, infos sur www.aeroport-letouquet.com
Tél. +33 (0)3 21 05 03 99
  Aéroports de Beauvais Tél. +33 (0)8 92 68 20 66 (0,45€/min)
Lille Lesquin Tél. +33 (0)8 91 67 32 10 (0,23€/min), Paris Tél. +33 (0)3950 (0,35€/min)

Bienvenue
dans le Montreuillois en Côte d'Opale

MONTREUIL
SUR-MER

STELLA-PLAGE

MERLIMONT

RANG-DU-FLIERS

MCOOT office de tourisme

du Montreuillois en Côte d’Opale

42 
communes 4 

Offices de
Tourisme





46 
communes


Les Deux-Caps

Baie de Somme



N

S

 Une équipe à votre écoute
MONTREUIL-SUR-MER | 62170

 Maison du Tourisme et du Patrimoine
11-13 rue Pierre Ledent
 +33 (0)3 21 06 04 27
 www.destinationmontreuilsurmer.com
 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
 montreuillois.tourisme

MERLIMONT-PLAGE | 62155
 Place de la Chapelle
 +33 (0)3 21 94 32 90
 www.merlimont.fr
 contact@merlimont.fr

 

RANG-DU-FLIERS | 62180
 152, route de Merlimont 
 +33 (0)3 21 84 34 00
 www.ot-rangdufliers.com
ot-rangdufliers@orange.fr
 Office de Tourisme de Rang du Fliers en côte d'Opale

STELLA-PLAGE | 62780
 1397, place Jean Sapin
 +33 (0)3 21 09 04 32
 www.stella-plage.fr
 contact@stella-plage.fr
 Bureau d'Information Touristique de Cucq Trépied Stella-plage

 Comment venir...
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Renseignements :
SERVICE PATRIMOINE

 Maison du Tourisme et du Patrimoine
11-13 rue Pierre Ledent - 62170 Montreuil-sur-mer

 03 21 06 04 27
 patrimoine.montreuillois@gmail.com

Suivez-nous :
 @patrimoinedumontreuilloisco

 Patrimoine du Montreuillois en Côte d’Opale

MCOOT office de tourisme

du Montreuillois en Côte d’Opale

Paris

Londres
Bruxelles






