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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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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

TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
10H-12H30 / 13H30-18H
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) !
N’hésitez pas à les contacter pour toutes informations sur la programmation de 
printemps !

Rue Carnot | tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€ | Visites guidées groupes sur réservation | Tél. 03 21 06 10 83 
03 21 86 90 83 | contact@musees-montreuilsurmer.fr | www.citadelle-montreuilsurmer.fr |  Citadelle 
de Montreuil-sur-Mer

 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)  

 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 MARDI AU DIMANCHE, DU SAM 9 AU DIM 24 AVRIL
TOUS LES WEEKS-ENDS DU 30 AVRIL AU 26 JUIN
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES LES JEU 26,
VEN 27 MAI ET LUN 6 JUIN - DÉPARTS 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.

Environ 1h | Jauge limitée | Tarif plein : 6€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes-2 enfants) : 16€ \ gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou 
sur www.letouquet.com | Sur présentation du pass sanitaire | 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 2 AVRIL AU 6 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 | Visite libre : 9€ (tarif réduit : 4,50€) | Visite 
guidée : 12€ (tarif réduit : 6€); gratuit pour les - 8 ans | Visites guidées :  
11h et 15h | 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

 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 sur 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
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  LES ESPACES NATURELS

 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 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! 

  Journées des 
espaces fortifiés

 Commémoration de la 
venue de Georges V

 Rendez-vous 
aux jardins 

 Célébration de 
l’Entente Cordiale

Journées du 
Patrimoine de Pays 
et des MoulinsD
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  JOURNÉES DES ESPACES FORTIFIÉS 

 MONTREUIL-SUR-MER

SAM 23 ET DIM 24 AVRIL 
Le temps d’un week-end de printemps, les Journées des Espaces Fortifiés invitent à découvrir les richesses du patrimoine 
fortifié des Hauts-de-France. Suivez la programmation du service d’animation et de valorisation du patrimoine de l’Office de 
tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale et du service musée/citadelle.

 EN VILLE   

 Visites guidées
LA CITÉ MÉDIÉVALE DE BALADE EN BALLADES
SAM 23 AVRIL | 16H30
Partez à la découverte de la ville au Moyen Âge par le biais de son histoire entrecoupée d’interludes 
musicaux et chantés (en collaboration avec Juliette Leroy de l’ensemble Mille Bonjours).
Visite guidée à 2 voix | 1h | Gratuit | Jauge limitée | réservation conseillée au 03 21 06 04 27 | Rendez-
vous sur le pont à l’entrée de la Citadelle, rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer

LES FORTIFICATIONS SECRÈTES 
DIM 24 AVRIL | 10H30
Karine nous dévoile tout ou presque sur l’histoire et l’évolution des 
murailles méconnues. Chaussures de marches recommandées. 
Visite guidée 1h | Gratuit | Jauge limitée | réservation conseillée au 03 21 06 
04 27 | Rendez-vous sur le pont à l’entrée de la Citadelle, rue Carnot 62170 
Montreuil-sur-Mer

LES SOUTERRAINS ALLEMANDS DE LA 2NDE GUERRE 
MONDIALE

DIM 24 AVRIL | 14H30 - 17H
Plongez au cœur de ce complexe souterrain allemand creusé 
sous la ville en octobre 1943 par l’organisation Todt. 
Visite guidée de 15 min | Gratuit | Jauge limitée à 18 personnes | Départ toutes les 
20 minutes | Accès rue Carnot, fléchage depuis le pont à l’entrée de la Citadelle

 Des animations pour toute la famille
LES DOUVES ANIMÉES

DIM 24 AVRIL | 11H - 17H
Présentation du travail du bois, de plantes locales, d’instruments de 
musique du Moyen Âge à l’époque moderne, atelier ; Venez pique-niquer 
avec nous dans les douves et assistez aux différentes démonstrations et 
spectacles (en collaboration avec l’association d’animations anciennes, 
la compagnie Macadâne, l’ensemble Mille Bonjours).

En continu | Accès libre | Dans les douves autour de la Citadelle

 LA CITADELLE
La Citadelle de Montreuil-sur-Mer est une citadelle royale pré-Vauban du XVIᵉ siècle, 
construite sur les bases d'un château royal médiéval. Elle a fait l'objet d'un classement 
au titre des monuments historiques le 18 décembre 1926. Entre nature et fortifications, 
venez découvrir ce site historique, porte d’entrée du patrimoine de la Côte d’Opale.

VISITES LIBRES DE LA CITADELLE
SAM 23 ET DIM 24 AVRIL | 10H - 18H (Dernière entrée à 17h30). 
Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer
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  COMMÉMORATION DE LA VENUE DE GEORGES V

 ÉTAPLES-SUR-MER
SAM 14 MAI | 11 H - DIM 15 MAI | 11 H
Présentation illustrée par le musée Quentovic. Les cérémonies officielles auront lieu à l’occasion du souvenir de la visite du 
Roi Georges V au cimetière militaire d’Étaples-sur-mer le 14 mai 1922, la ville organise un week-end de commémorations. 
Dimanche 15 mai venez découvrir en famille un cantonnement de soldats et un hôpital sous tente au parc du Clos st Victor, 
pour vous replonger dans l’ambiance du camp britannique qui a stationné à Étaples-sur-mer entre 1915 et 1919. Présentation 
d’un char et d’un avion reconstitués, d’une cantine roulante. Laissez-vous conter le quotidien des soldats et des infirmières 
qui sont passés par le camp militaire d’Étaples-sur-mer durant quelques mois ou quelques années.

Office de Tourisme | 03 21 09 56 94

VISITES GUIDÉES DE LA CITADELLE
SAM 23 AVRIL | 14H00 ET 16H30 - DIM 24 AVRIL | 10H30, 14H30 ET 16H
Avec un guide parcourez l’essentiel du site pour en savoir sur la citadelle de Montreuil-sur-Mer.
45 min | gratuit | Jauge limitée

 Des animations pour toute la famille
ANIMATION TIR À L’ARC 
SAM 23 AVRIL | 10H - 12H ET 14H - 17H
Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, 
la 1ere compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies.
Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer | animée par le club de tir à l’arc de Montreuil

TRAVAIL AUTOUR DU BOIS ET DES PLANTES LOCALES 
SAM 23 AVRIL  | 14H - 18H
André l’Hoër vous propose de découvrir toutes les manières d’utiliser le bois et les plantes locales. 
Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer | animée par l’Association d’Animations Anciennes 

TIR À LA BRICOLE ET APPRENTISSAGE DU PETIT CHEVALIER 
SAM 23 ET DIM 24 AVRIL | 10H - 18H
De la machine de guerre au combat arme à la main, il y a mille manières de 
défendre un château. Venez utiliser les arcs, arbalètes et joutes ludiques avant de 
vous essayer au tir de bricole pour pouvoir fièrement défendre vos fortifications ! 
Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer

SPECTACLE HISTORICO-LUDIQUE
SAM 23 AVRIL | 15H
L’impromptu du belvédère par la Compagnie Champs Libres 
L'idée de départ est de donner les informations et les clés afin que le public 
puisse comprendre les différentes époques de fortifications réalisées en France. 
Jean-Louis Wacquiez, comédien et metteur en scène a pris le parti de réaliser un 
spectacle sous la forme d'une visite guidée étayée par des données historiques. Il 

s'est ingénié à faire intervenir directement Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban et le Général Raymond-
Adolphe Séré-de Rivières, deux architectes militaires, qui ont vécu à deux siècles d'écart. Jouant notamment 
sur les anachronismes, le résultat est un face-à-face surréaliste et fait d'humour et de facéties. 
1h30 | gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer | proposée par l’association des Espaces Fortifiés 

 Expositions
SAM 23 ET DIM 24 AVRIL | 10H - 18H00 
Le monde à nos portes : 
La Côte d’Opale dans la Grande Guerre
Casemates de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer | gratuit
A la renverse : la citadelle, un refuge pour 
les chauves-souris du Montreuillois
Tour de la reine Berthe de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer
Gratuit
913 - 2013 : la valorisation du Patrimoine
Chapelle de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer | gratuit

 Point info 
touristique à 
l'entrée de la 

citadelle
 Buvette dans 

la citadelle
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  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

 NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL
SAM 4 et DIM 5 JUIN 
Fête des jardins à la Chartreuse de Neuville (Refuge LPO) : Les ornithologues vous transmettent 
leur savoir: Stand (et balade) apprendre à reconnaître les chants des oiseaux des jardins. 
stand d’accueil et vente d’articles de la boutique LPO de 9h à 18h. 

  CÉLÉBRATION DE L’ENTENTE CORDIALE

 MONTREUIL-SUR-MER
SAM 18  et DIM 19 JUIN
Le temps d’un week-end, la ville de Montreuil-sur-Mer célèbre l’Entente cordiale. Visites, 
expositions, conférences et commémorations sont au programme.

Informations : Mairie, 17 Place Gambetta | 03 21 06 01 33 ou Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent | 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com
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  JOURNÉES DU PATRIMOINE
          DE PAYS ET DES MOULINS
SAM 25 et DIM 26 JUIN
Connaître et aimer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels… Le patrimoine 
de pays est la trace de la vie quotidienne d’autrefois. Paysages marqués par l’homme, 
bâtiments, outils, métiers et savoir-faire : on ne les aime qu’à condition de les connaître et de les 
comprendre. Depuis 23 années, les Journées du Patrimoine de Pays valorisent ce patrimoine 
et apportent un autre regard sur cet héritage en faisant prendre conscience de sa richesse.

 RECQUES-SUR-COURSE

AU CREUX DE LA VALLÉE, RECQUES-SUR-COURSE
SAM 25 JUIN | 14H30
Nichée dans l’une des vallées les plus bucoliques du Montreuillois, Recques recèle 
de petits trésors authentiques qui font l’âme du village. Entre patrimoine typique,  
savoir-faire atypique et anecdotes méconnues, venez (re)découvrir les charmes d’un 
bourg de campagne puis partez à la rencontre de passionnés du village…

Visite guidée | 1h30 | gratuit | jauge limitée | réservation conseillée au 03 21 06 04 27  
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | rendez-vous à l’église, Grande Rue | Animée par le 
service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec le village de  
Recques-sur-Course

VITRAIL EN PAGAILLE
16H
L’Histoire du Montreuillois a été fortement marquée par la religion, ce qui explique la 
présence de nombreuses églises dont les vitraux évoquent l’histoire de saint locaux. 
Tel un maître-verrier, venez associer plomb et couleurs et repartez avec votre œuvre.

Atelier patrimoine | 1h | gratuit | à partir de 7 ans | jauge limitée | renseignement au 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | rendez-vous à la salle de la mairie, Grande Rue | Animé par 
le service animation de l’OTMCO

 SAINT-JOSSE-SUR-MER

LE VILLAGE FLEURI DE SAINT-JOSSE-SUR-MER
DIM 26 JUIN | 14H30
Le village de Saint-Josse a une histoire très riche et une architecture typique de nos 
villages. Nous vous proposons de partir à la découverte de ces richesses et de rencontrer 
des passionnés de ce village.

Visite Guidée | 1h30 | gratuit | jauge limitée | réservation conseillée au 03 21 09 04 32 
contact@stella-plage.fr | rendez-vous à la Paysanne, rue de la Mairie | Animée par le service d’Animation 
et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec le village de Saint-Josse-sur-Mer

TERRE D’ARGILE
DIM 26 JUIN | 15H30 - 17H
Venez retrousser vos manches et manipuler l’argile que l’on retrouve dans de nombreuses 
constructions.

Atelier patrimoine | En Continu | gratuit |à partir de 7 ans | jauge limitée | renseignement  au  
03 21 09 04 32; contact@stella-plage.fr | rendez-vous à la Paysanne, rue de la Mairie | Animé par le 
service animation de l’OTMCO
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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 ! 
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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

VISITE : LES FRESQUES DANS LA VILLE  
MER 13 AVRIL | 14H30
Le Musée Quentovic vous propose pour une durée de 2h de 
venir découvrir, lors d’une balade accompagnée, le street art 
présent dans la ville avec les graffs de c215, made in graffiti, 
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 !

Départ : Office de Tourisme | Promenade de 2h | Tarif enfant 2,70 €/ adulte 
3,70 € (Sur réservation: 35 personnes max) | Tél. 03 21 09 56 94

VISITE HISTORIQUE DU CIMETIÈRE BRITANNIQUE  
SAM 16 AVRIL | 10H - SAM 7 MAI | 14H30
SAM 11 JUIN | 14H30 - SAM 2 JUILLET | 10H
Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade 
commentée du cimetière britannique par le musée Quentovic. 
Entre 1915 et 1919, l’état-major britannique installe ses 
infrastructures à l’arrière du front, le long des côtes françaises. 
Un gigantesque camp militaire et hospitalier est installé à 
Étaples-sur-mer, dont l’empreinte aujourd’hui reste uniquement 
visible par la présence du cimetière militaire, le plus grand des 
forces du Commonwealth en France. Le guide vous présentera 
l’historique du lieu, son architecture, la répartition des 11 517 

sépultures de soldats de l’empire britannique et allemands, qui surplombent la canche…

Départ : Office de Tourisme | Promenade de 1h30 | Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 € (Sur réservation : 
35 personnes max). Prévoir son véhicule pour déplacement sur site (à 2 km) | 03 21 09 56 94

VISITE L'HISTOIRE D'ÉTAPLES-SUR-MER
MER 20 AVRIL - SAM 25 JUIN | 14H30
Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade 
commentée dans les rues de la ville par le musée Quentovic. 
La ville d’Étaples-sur-mer bénéficie d’une riche histoire, grâce 
à son ancienneté due à sa situation géographique entre terre 
et mer. Le guide vous mènera dans les rues de la ville pour 
découvrir l’architecture pittoresque de la cité des pêcheurs et 
les sites clés qui illustrent son histoire : les bâtiments anciens 
(moulin, hôtel de ville, anciens hôtels particuliers), les lieux liés 
à la vie quotidienne (marché…), l’architecture spécifique liée à 
la pêche (port, halle à la criée, calvaire…).  

Départ : Office de Tourisme | Promenade de 1h30 | Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 € (Sur réservation : 
35 personnes max). | Tél. 03 21 09 56 94
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  LES AUTHENTIQUES

 ÉTAPLES-SUR-MER

VISITE GUIDÉE : 
MÉMOIRES DE GUERRE AU CIMETIÈRE
SAM 21 MAI - DIM 22 MAI | 14H30
Dans le cadre du Printemps des cimetières, et en collaboration 
avec la Commonwealth qui commémore la War Graves Week, 
nous vous présenterons au cimetière militaire britannique des 
parcours et portraits d’infirmières.  Célèbres, comme Vera 
Brittain, ou anonymes, elles ont témoigné dans leurs journaux 
de leur expérience dans les hôpitaux du camp d’Étaples durant 
la Grande Guerre.

Rendez-vous : Office de Tourisme, La Corderie, Bd Bigot-Descelers  
Durée 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 | Réservation 03 21 09 56 94 

VISITE DÉCOUVERTE DE LA CONSTRUCTION 
NAVALE TRADITIONNELLE
MAR 5 JUILLET | 14H
Inspirez une grande bouffée d’air boisée ! Laissez-vous guider 
par l’histoire du chantier naval et la pratique de la construction 
bois présentée par un guide de Maréis. Le chantier Leprêtre 
ouvre ses portes pour vous dévoiler le travail de Jérôme, 
charpentier de marine qui construit à l’ancienne des bateaux 
traditionnels. L’apothéose de cette visite découverte : le Charles 
de Foucauld, chalutier né au chantier et classé Monument 
Historique.

2€/pers. | gratuité - de 6 ans | 1h | Chantier Leprêtre, Boulevard Bigot Descelers, 62630 Étaples 
contact@mareis.fr | Tél. 03 21 09 04 00 | www.mareis.fr

VISITE CULTURELLE : LES PEINTRES 
DE LA COLONIE D’ÉTAPLES-SUR-MER 
MER 6 JUILLET | 10H
Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade com-
mentée dans les rues de la ville. Par le musée Quentovic. 
La ville d’Etaples-sur-mer, à la fin du 19e siècle, grâce à son 
aspect pittoresque et sa belle lumière, a vu l’installation d’une 
colonie d’artistes internationaux. Suivant quelques précur-
seurs comme Eugène Boudin, des peintres de toutes nationa-
lités comme Eugène Chigot, Myron Barlow, Henri le Sidaner, 
Isobel Rae, Annie Simpson…séduits par la cité, ont posé leur 
chevalet dans les rues et à proximité de la Canche. 

Départ : Office de Tourisme | Promenade de 1h30 | Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 € (Sur réservation : 
35 personnes max). | 03 21 09 56 94

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

L’HÔTEL DE VILLE : HISTOIRE ET ARCHITECTURE  
D’UN BÂTIMENT HORS DU COMMUN
DIM 17 AVRIL, DIM 1er, DIM 22 MAI, DIM 5 JUIN | 10H - 11H
TOUS LES DIMANCHES, DU 3 JUIL. AU 4 SEPT. | 10H - 11H
Édifié dans la période faste de l’entre-deux-guerres, l’Hôtel de 
Ville du Touquet-Paris-Plage impressionne par son aspect et ses 
dimensions imposantes. Les architectes se sont inspirés à la fois du 
style néo-tudor, anglo-normand ou flamand, le tout avec une touche 
art-déco qui lui donne toute sa personnalité. La visite guidée de 
l’édifice vous fera découvrir la majestueuse salle d’honneur, digne 
d’un château anglais, la salle du conseil et son mobilier original ou la 
salle des mariages au plafond d’inspiration Tudor. Les fans d’Harry 

Potter s’imagineront sans aucun doute évoluer dans un décor digne de Poudlard !

Jauge limitée | 1h | à pied | Tarif plein : 6€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille (2 adultes-2 enfants) : 16€ \ gratuit pour les 
enfants de 6 à 12 ans | Sur présentation du pass sanitaire | Rendez-vous : porte d’honneur, place Edouard VII | Sur 
réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

DANS LES COULISSES DU PALAIS DES CONGRÈS
JEU 14, JEU 21 AVRIL, JEU 26 MAI | 10H30
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 bâtime nt emblématique, 
récemment restauré et agrandi.

Environ 1h | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 6€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille (2 adultes-2 
enfants) : 16€ \ gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans | Sur présentation du pass sanitaire 
Rendez-vous : Perron du palais, place de l’Hermitage | Sur réservation au 03 21 06 72 00  
ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE 
JEU 28 AVRIL, SAM 14 MAI, SAM 9 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.

1h30 | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-

vous : Office de tourisme, Jardin des Art | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com 
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
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  LES AUTHENTIQUES

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE (À VÉLO)
SAM 18 JUIN | 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 | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ 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 ou 
sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

LE TOUQUET DES CÉLÉBRITÉS
SAM 28 MAI | 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 | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-
vous : Office de Tourisme, Jardin des Arts | Sur réservation au 03 21 06 
72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature 
du Touquet&CO.

LES VILLAS DE LA FORÊT RACONTENT LEUR HISTOIRE
SAM 23 AVRIL, SAM 4 JUIN | 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 | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille (2 adultes 
+ 2 enfants) : 20€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : Palais 
des Congrès, place de l'Hermitage | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur 
www.letouquet.com | Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature 
du Touquet&CO.

HORS DES SENTIERS BATTUS
SAM 9 AVRIL, JEU 5 MAI, SAM 11 JUIN | 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 | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille (2 adultes + 2 
enfants) : 20€ \ 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 ou sur 
www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

SUR LES TRACES DE LA BELGIQUE
SAM 16 AVRIL, SAM 2 JUILLET | 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 cœur 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 | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-
vous : Palais des Congrès, place de l'Hermitage | Sur réservation au  
03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Prévoir un vélo | Animé par le 

Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

L’ART DÉCO AU TOUQUET-PARIS-PLAGE
SAM 30 AVRIL | 14H30
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'œuvres d’architecture.

2h | Jauge limitée | à vélo | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille (2 adultes + 2 
enfants) : 20€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : Palais des Congrès, 
place de l’Hermitage | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com 
Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

D’UNE GUERRE À L'AUTRE 
SAM 7 MAI | 14H30
Les conflits de la première moitié du XXe siècle ont façonné 
l’histoire et la ville du Touquet-Paris-Plage. Après tant d’années, 
les séquelles, histoires et anecdotes sont encore présentes au 
cœur de la station. Alliant mémoire et découverte, du cœur 
de ville vers l’ancien camping, en passant par le front de mer, 
partons à la recherche des traces des conflits mondiaux et de 
l’histoire militaire de la ville la plus minée de France.

2h | Jauge limitée | à vélo | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille (2 adultes 
+ 2 enfants) : 20€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : Palais des 

Congrès, place de l’Hermitage | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Prévoir un vélo 
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
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  LES AUTHENTIQUES

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

BRITISH TOUR : L’INFLUENCE DES BRITANNIQUES 
SAM 21 MAI | 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 | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-
vous : Palais des Congrès, place de l'Hermitage | Sur réservation au  
03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Prévoir un vélo | Animé par le 

Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

FACE MER : 
HISTOIRE ET ÉVOLUTION DU FRONT DE MER
SAM 25 JUIN| 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 | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif 
famille (2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ 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 ou sur www.letouquet.com | Animé par le 
Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 MONTREUIL-SUR-MER

MONTREUIL-SUR-MER 
DES ORIGINES À NOS JOURS
MER 13, MER 20 AVRIL | 10H30
SAM 28 MAI |14H30
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 4 JUIN |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.

MONTREUIL-SUR-MER 
AU TEMPS DE LA GRANDE GUERRE  
SAM 18 JUIN
En Anglais |10H - En Français | 11H30 et 17H
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 vue 
devenir le Grand Quartier Général de l’armée britannique.

1h | gratuit | jauge limitée | Rendez-vous : Maison du Tourisme et 
du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent |  Réservation obligatoire au  
03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animées par 

le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO | Organisées dans le cadre de la 
Célébration de l’Entente Cordiale.

LE MONDE À NOS PORTES  
DIM 19 JUIN | 11H
Lors d’une visite guidée, venez découvrir cette exposition 
installée au coeur des casemates de la Citadelle. Sa thématique : 
La Côte d’Opale, vaste base arrière logistique pendant la 
Première Guerre mondiale.

1h | jauge limitée | Rendez-vous à la Citadelle de Montreuil-sur-Mer, 
rue Carnot| Renseignement : 03 21 06 10 83 | Animée par le Service  
Musée/Citadelle |Organisée dans le cadre de la Célébration de l’Entente Cordiale.

 STELLA-PLAGE

L’ÉMERGENCE D’UNE STATION BALNÉAIRE 
SAM 28 MAI | 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

BALADE CRÉPUSCULAIRE : LE TOUQUET
PARIS-PLAGE À LA LUEUR DES LANTERNES
VEN 27 MAI | 21H
Sous le déclin de la lumière d’automne, 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 | Tarif plein : 9€ \ Tarif réduit :  
6€ \ Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 24€ \ gratuit pour les moins de 

12 ans | Lanternes fournies | Rendez-vous : Maison des Phares, square Paul Rivet | Sur réservation 
au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

BALADE CRÉPUSCULAIRE : LA BAIE DE 
CANCHE À LA LUEUR DES LANTERNES
VEN 15 AVRIL, VEN 22 AVRIL | 20H30
VEN 29 AVRIL | 20H45 - VEN 6 MAI | 21H
A 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 | Tarif plein : 9€ \ Tarif réduit : 6€ \ Tarif 
famille (2 adultes + 2 enfants) : 24€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | 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 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

  
BALADE CRÉPUSCULAIRE : LA FORÊT DU 
TOUQUET À LA LUEUR DES LANTERNES
MAR 19 AVRIL, MAR 26 AVRIL | 20H30
MAR 3 MAI | 21H
Dans la pénombre naissante, 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 | Tarif plein : 9€ \ Tarif réduit : 6€ \ Tarif 
famille (2 adultes + 2 enfants) : 24€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Lanternes fournies | Rendez-vous 
: intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots | Sur réservation au 03 21 06 72 00 
ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
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  LES ATYPIQUES | LES NOCTURNES

 MONTREUIL-SUR-MER
 

LA CITADELLE À LA LANTERNE
VEN 22 AVRIL| 21H
L’histoire de la citadelle est loin d’être ennuyeuse, surtout 
lorsqu’elle s’accompagne de légendes et de mystères. Pendant 
1h30, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire millénaire de la 
citadelle de façon surprenante !

1h30 | tarifs : 7€ plein, 5€ réduit |Réservation obligatoire au 03 21 86 90 
83 ou 03 21 06 10 83 ou l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr | Rendez-
vous à la Citadelle de Montreuil-sur-Mer.
 

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

ENTRE MER ET FORÊT
VEN 15, VEN 29 AVRIL | 14H30
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, notre guide nature vous révèle la beauté et 
les secrets de l’exceptionnelle faune et flore de la station.

3h | à pied | Jauge limitée | Tarif plein : 12€ \ Tarif réduit : 8€ \ Tarif 
famille (2 adultes + 2 enfants) : 32€ \ gratuit pour les moins de 12 ans 
Goûter champêtre offert | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur  

www.letouquet.com | Rendez-vous au Phare de la Canche, avenue des 3 Martyrs | Prévoir chaussures 
de marche | 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)

 BERCK-SUR-MER

BAIE D’AUTHIE, 
UN JARDIN POUR LA BIODIVERSITÉ 
MER 4 MAI | 14H30
En créant de petits aménagements, faciles à réaliser, nous 
pouvons contribuer à protéger des êtres vivants. Découvrons 
comment agir pour les papillons, les abeilles solitaires et 
d’autres animaux et plantes. 

2h | rdv sur le parking des sternes près de la base nautique (au bout 
du chemin aux raisins) devant la friterie | Inscription en ligne sur  
www.eden62.fr rubrique “sorties nature” | jauge limitée | animation 
proposée par Eden 62. 

 CAMIERS-SAINTE-CÉCILE

RANDO PHOTOS 
LUN 11 et 18 AVRIL | 9H30
Vous pratiquez la photo et voulez profiter des conseils et de 
l’expérience d’un professionnel de la photographie. Mikaël 
vous accompagne au cours d’une randonnée dans l’un des 
plus beaux spots au Domaine du Rohart, pour étoffer votre 
collection d’images sur la faune et la flore. 

1h30 | Inscription indispensable à l’Office de Tourisme | Nombre de 
places limitées | Tarif : 3€ | Prévoir un appareil photo ou un smartphone. 

ANIMATION NATURE 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES MARES
SAM 4 JUIN | 14H
Partez à la découverte des amphibiens, libellules et plantes 
aquatiques des mares du Domaine du Rohart.

2h | Inscription indispensable à l’Office de Tourisme | Nombre de places 
limitées | Tarif : 3€ | gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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  LES NATURE(S)

 ÉTAPLES-SUR-MER
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA BAIE DE 
CANCHE, LES MAL-AIMÉS ET LEURS BIENFAITS 
LUN 11 AVRIL | 14H30 
Ils ont mauvaise réputation et pourtant, par le simple fait 
d’exister, ils sont indispensables à nos vies. Partons à 
la rencontre du lierre, des escargots et de bien d’autres  
mal-aimés. 

2h | rdv parking du cimetière britannique d’Étaples-sur-Mer | à partir de  
8 ans | animation proposée par Eden 62

LES PLANTES DES PRÉS SALÉS  
MAR 12 AVRIL | 14 H 
Pour cette sortie de la marée basse, il ne faudra pas avoir peur 
de se mouiller les pieds ! Après avoir rejoint le cœur de la Baie 
de Canche, nous nous promènerons pour découvrir les prés 
salés et les diverses plantes qui la peuplent. 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.

Parc du clos St Victor | Tél. 03 21 84 13 93 | nature.etaples@gmail.com

À LA DÉCOUVERTE DES PHOQUES 
JEU 14 AVRIL | 15H - MAR 19 AVRIL | 9H - SAM 28 MAI | 9H30
À l'heure de la marée basse, les phoques veaux marins ont 
regagné leur reposoir 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.

Parc du clos St Victor | Tél. 03 21 84 13 93 | nature.etaples@gmail.com

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA BAIE 
DE CANCHE, GÉOLOGIE ET BIODIVERSITÉ
JEU 14 AVRIL | 10H
Au cours de cette journée, nous découvrirons le matin les 
richesses naturelles de la Réserve Naturelle Nationale de la 
Baie de Canche et l’après-midi celles du domaine du Rohart. 

6h | rdv au parking du cimetière britannique d’Étaples-sur-Mer | Animation 
proposée par Eden 62 en partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels des Hauts-de-France | Prévoir pique-nique 

LES OISEAUX DE L’ESTUAIRE
JEU 21 AVRIL | 14 H 
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..., de 
nombreux oiseaux font halte dans la baie, c’est l’occasion de 
venir jouer les ornithologues et de tenter de les identifier.

Parc du clos St Victor | Tél 03 21 84 13 93 | nature.etaples@gmail.com

CRAPAUD, GRENOUILLE ET CIE
SAM 30 AVRIL | 21H 
Même si c’est une zone d’activités en pleine croissance, 
devenue au fil du temps un poumon économique pour Étaples-
sur-mer et ses environs, la zone du Valigot réserve d’autres 
surprises, notamment sur sa biodiversité. Rendez-vous à la 
caserne des pompiers équipé de bottes et de la lueur des 
lampes torches pour découvrir des habitants de la zone humide 
du Valigot.

ZONE DU VALIGOT ZI Opalopolis route de Frencq | Tél : 03 21 84 13 93 
nature.etaples@gmail.com

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA BAIE 
DE CANCHE, LES PLANTES MAGICIENNES 
MER 15 JUIN | 14H30
Elles guérissent les humains depuis des millénaires et sont 
parfois discrètes. Partons à la recherche de ces plantes et 
découvrons leurs bienfaits tout en nous amusant. 

2h | rdv au parking du cimetière britannique d’Etaples-sur-Mer 
Inscription en ligne sur www.eden62.fr rubrique “sorties nature” | à partir 
de 8 ans | jauge limitée

PLANTES COMESTIBLES DU BORD DE MER
SAM 25 JUIN | 14H 
Saviez-vous qu'il existe de nombreuses plantes sauvages 
comestibles en bord de mer ? Salicorne, obione, aster maritime 
sont des plantes de bord de mer et non des algues. Toutes trois 
sont comestibles et apportent des saveurs originales. Venez 
apprendre à les reconnaître et les déguster !

Parc du clos St Victor | Tél 03 21 84 13 93 | nature.etaples@gmail.com
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  LES NATURE(S)

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

LA BAIE DE CANCHE
DIM 17, DIM 24, LUN 25 AVRIL, DIM 1er, MER 4, DIM 8, 
DIM 15 MAI, DIM 5, LUN 6, VEN 17 JUIN, VEN 1er et VEN 8 
JUIL | 10H, LUN 11 AVRIL, VEN 13, JEU 26, VEN 27, DIM 
29 MAI, VEN 10, DIM 12, VEN 24 JUIN | 14H30
C’est au cœur du Parc naturel de la Baie de Canche, territoire 
protégé de 45 hectares, qu’Isabelle vous fera découvrir la 
plage et la formation de ses dunes. Vous aurez la chance 
d’apercevoir les oiseaux mgrateurs ou peut-être même les 
phoques qui viennent se prélasser sur les bancs de sable...

2h | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille  
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ 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 ou sur 
www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

LA FORÊT DU TOUQUET AU FIL DES SAISONS
LUN 11 AVRIL, JEU 26, DIM 29 MAI, VEN 10, 
VEN 24 JUIN |10H, DIM 1er, DIM 8 MAI, LUN 6, 
VEN 17 JUIN, VEN 1er JUILLET | 14H30
Plantée dès 1855, la forêt du Touquet regorge d’une flore et 
d’une faune variées et exceptionnelles. A Chaque saison venez 
à la rencontre des pins maritimes, emblème de la station ; 
des feuillus : érables, chênes, hêtres, camérisiers et la rare 
pyrole avec ses jolies clochettes... Avec un peu de chance 
vous pourrez apercevoir un chevreuil, un écureuil et même le 
discret et rare pic noir !

2h | jauge limitée | à pied | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 20€ 
gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée 
des Coquelicots | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle 
Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, 
LES JARDINS DE LA MANCHE 
VEN 6, VEN 13, VEN 27 MAI, DIM 12, DIM 26 JUIN | 10H 
DIM 10, DIM 24 AVRIL, DIM 5 JUIN | 14H30
Balade à la découverte d’une véritable "ville jardin". Au fil 
des saisons, massifs, parterres, allées, bosquets, topiaires 
sont en harmonie avec l’architecture des édifices du Touquet. 
Les différents jardins du Touquet par leur originalité et leur 
spécificité sont classés « Jardin Remarquable ».

2h | jauge limitée | à pied | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-

vous : Office de tourisme, Jardin des Arts | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com 
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

GOÛTONS L’ESTUAIRE !
DIM 19, JEU 30 JUIN, DIM 3 JUILLET | 10H
DIM 26 JUIN | 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 Isabelle et embarquez pour une balade 
gustative où la reconnaissance, la cueillette et la préparation 
des plantes de l’estuaire n’auront plus aucun secret pour vous !

2h | jauge limitée | à pied | Tarif plein : 10€ \ Tarif réduit : 7€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 27€ \ 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 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

GRANDES MARÉES :
UN SPECTACLE QUI SE DÉVOILE 
LUN 18 AVRIL | 9H
Quand les grandes marées surviennent, c’est un spectacle 
époustouflant qui s’offre à nos yeux ! La mer se retire au loin, 
et c’est tout un monde qui apparaît ! Algues, coquillages et 
autres petites bêtes grouillent partout sur le sable, créant un 
écosystème qu’un guide nature vous fera découvrir. C’est 
aussi l’occasion de connaître l’histoire du Socotra, échoué sur 
la plage en 1915, qu’un passionné vous fera découvrir. Une 
boisson chaude sera offerte au terme de la balade.

2h | jauge limitée | à pied | Tarif plein : 9€ \ Tarif réduit : 6€ \ Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 24€ 
gratuit pour les moins de 12 ans | Rendez-vous : devant le Centre Nautique de la Manche Bertrand 
Lambert | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine 
& Nature du Touquet&CO.

LES OISEAUX DE L’ESTUAIRE
DIM 10, MER 20 AVRIL | 10H
MER 13, MER 27 AVRIL | 14H30
Bien postés, équipés de jumelles et d’une longue vue, partez 
à la découverte des oiseaux qui peuplent l’estuaire de la Baie 
de Canche. Situé sur une zone migratoire, ce site naturel 
d’exception accueille de nombreuses espèces d’oiseaux qui 
y passent, s’y nourrissent, s’y reposent et pour certaines s’y 
reproduisent et nichent. Partons à leur rencontre....

2h | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ \ 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 ou sur 
www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
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  LES NATURE(S)

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

LA NATURE AU TOUQUET,
UNE SOURCE D’INSPIRATION 
POUR LES PEINTRES 
VEN 22 AVRIL, VEN 6 MAI, DIM 19, JEU 30 JUIN,  
DIM 3 JUILLET | 14H30
Avec Emilie du musée et Isabelle guide nature, venez retrouver 
en Baie de Canche les lieux, les paysages, les atmosphères 
et les lumières peints par Francis Tattegrain, Eugéne Chigot, 
Chester Hayss... ces peintres qui ont été émerveillés par la 
nature du Touquet-Paris-Plage.

2h | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 8€ \ Tarif réduit : 4€ \ Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 20€ 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 ou sur  
www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

 GROFFLIERS

BAIE D’AUTHIE, LES OISEAUX DU POLDER
MER 13 AVRIL 
Le polder est fréquenté par une grande diversité d’oiseaux 
dont les cigognes blanches. Découvrons l’univers de ces êtres 
fascinants. 

Rdv Parking de la Mairie| horaire communiqué lors de l’inscription| 
Inscription en ligne sur www.eden62.fr rubrique “sorties nature” | à partir 
de 8 ans | Prévoir des bottes et des vêtements aux couleurs discrètes. 

 MERLIMONT

DUNES DE STELLA-MERLIMONT, 
INITIATION AUX CHANTS DES OISEAUX
VEN 15 AVRIL | 10H
Le printemps est indissociable des chants d’oiseaux. Au cours 
de cette sortie, nous découvrirons pourquoi et comment les 
oiseaux chantent et bien d’autres choses encore. Nous nous 
concentrerons sur les chants les plus simples. 

2h | Rdv Parking du Bureau d’Information Touristique de Merlimont 
Réservation au 03 22 24 02 02 | jauge limitée | adaptée aux personnes de 
plus de 15 ans | animation proposée par Eden 62

 STELLA-PLAGE

DUNES DE MAYVILLE, LES SYRPHES, 
D'ÉTONNANTS INSECTES 
DIM 22 MAI | 14H30 
Certains sont jolis et ont de drôles de motifs sur le corps. Ils 
nous rendent bien des services. Découvrons ces petits êtres 
extraordinaires. 

2h | rdv place Jean Sapin, devant l’office de tourisme de Stella-Plage 
Inscription en ligne sur www.eden62.fr rubrique “sorties nature” | jauge 
limitée | à partir de 8 ans.
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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

 ATTIN

À VOS BLASONS !
MER 11 MAI | 14H30
Dès le Moyen Âge, les 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  ton blason personnalisé en 
respectant les règles de l’héraldique.

1h | à partir de 7 ans | gratuit | jauge limitée | Rendez-vous à la médiathèque 
d’Attin, 10 rue de l’Église | sur réservation 03 21 89 49 45 | Animé par le 
service d’animation et de valorisation de l’OTMCO en partenariat avec le 
réseau des médiathèques de la CA2BM.

 ÉTAPLES-SUR-MER
 
ORIGAMIS DE LA MER
MER 13 AVRIL | 10H30
Crée ton univers marin en découvrant l’art du pliage de papier japonais ! Cet atelier est 
encadré par un médiateur et à destination des enfants à partir de 9 ans. 
 
Maréis, La Corderie, bd Bigot-Descelers | 1h | à partir de 9 ans | 5€/enfant | Tél. : 03 21 09 04 00 
contact@mareis.fr | www.mareis.fr
 
 
VISITE INITIATION EN LANGUE DES SIGNES 
SUR LE THÈME DE LA MER 
MER 20 AVRIL | 10H30
Découvre l’univers marin en apprenant la langue des signes française ! Cet atelier est 
encadré par un médiateur et à destination des enfants à partir de 8 ans. 
 
Maréis, La Corderie, bd Bigot-Descelers | 1h | à partir de 8 ans | 5€/enfant | Tél. : 03 21 09 04 00 
contact@mareis.fr | www.mareis.fr

LE PLASTIQUE C’EST ARTISTIQUE !  
MER 8 JUIN | 10H30
Dans le cadre de la journée mondiale de l’Océan, participe à un atelier pédagogique et 
créatif avec de la récup’ ! Un peu d’inspiration et confectionne ton objet déco personnalisé. 
Cet atelier est encadré par un médiateur et à destination des enfants à partir de 7 ans. 

Maréis, La Corderie, bd Bigot-Descelers | 1h | à partir de 7 ans | gratuit | Tél. : 03 21 09 04 00 
contact@mareis.fr | www.mareis.fr
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  LES ATELIERS

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

À VOS BLASONS
MER 13 AVRIL | 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  
7€/enfant Rendez-vous : Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage, porte 
d’honneur, place Edouard VII | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur  
www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

LA LAISSE DE MER : 
UN TRÉSOR DÉPOSÉ SUR LA PLAGE 
MER 13 AVRIL | 10H30 - MER 20 AVRIL, MER 4 MAI | 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 | 7€/enfant 
Rendez-vous : Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de 
Canche, avenue Jean Ruet | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur 

www.letouquet.com | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
 

VITRAIL EN PAGAILLE 
MER 20 AVRIL | 10H30
Tel le maître-verrier du Moyen  Âge, utilise la technique du faux 
vitrail et repars avec ton œuvre.
 

1h30 | Jauge limitée | de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte | 7€/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.

 RANG-DU-FLIERS

L’ARGILE AU BOUT DES DOIGTS
MER 15 JUIN | 14H30
Qu’est-ce que l’argile ? Où en trouve-t-on ? Que peut-on en 
faire ? Retrousse tes manches et fabrique ton pot en argile en 
utilisant les techniques de nos ancêtres.

 1h | à partir de 7 ans|gratuit | jauge limitée |Rendez-vous à la médiathèque 
de Rang-du-Fliers, 90 rue de l’Eglise   | sur réservation  03 21 89 49 48| 
Animé par le service d’animation et de valorisation de l’OTMCO en 
partenariat avec le réseau des médiathèques de la CA2BM
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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
  Les Projections
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  LES MUSÉES
 

 ÉTAPLES-SUR-MER
 

MARÉIS, CENTRE DE DÉCOUVERTE 
DE LA PÊCHE EN MER 
TOUS LES JOURS | 9H30-13H / 14H-18H
 VISITE GUIDÉE : TOUS LES JOURS
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

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 : 4€/adulte, 2,5€/enfant | Tél : 03 21 09 77 21 
museemarineetaples@wanadoo.fr

  LES EXPOSITIONS

 CAMIERS-SAINTE-CÉCILE

GRAND FORMAT AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE
L’exposition grands formats, libre d’accès et située sur la 
zone mémorielle Rue John Mc Crae à Camiers, retrace en 
portraits au travers de témoignages d’infirmières canadiennes, 
de médecins du Commonwealth, de cartes et d’archives 
diocésaines, le rôle et la place essentielle de la commune 
en plein cœur de la tourmente de la Grande Guerre. John 
Mc Crae, Lieutenant-Colonel, est nommé chef des services 
médicaux de l’hôpital canadien n°3 de Camiers en 1915. Il est 
aussi l’auteur du très populaire poème « In Flanders Fields the 
poppies blow… » Vous trouverez également dans cette zone 
mémorielle une stèle symbolique perpétuant le souvenir des 

victimes de guerre originaires de la commune pendant la seconde guerre mondiale. Il 
s’agit d’une partie de fortification du Mur de l’Atlantique (blockhaus récupéré de la plage 
de Ste Cécile) érigée par une main d’œuvre alors très importante. Il faut savoir que la 
commune de Camiers a subi pendant cette période plus de 40 bombardements aériens 
ainsi que de nombreuses pertes de civils et travailleurs forcés (déportés, prisonniers 
de guerre…). 

Exposition permanente | Zone mémorielle | Rue John Mc Crae, 62176 Camiers 

 ÉTAPLES-SUR-MER

LOISIRS DE GUERRE 
DU JEU 7 AVRIL AU SAM 25 JUIN
L’arrière front est un territoire d’entraînement et de soin pour 
les soldats. Loin de l’enfer des tranchées, on tente de redonner 
le moral aux troupes de l’armée britannique installées dans 
le Montreuillois. On fait du sport, on se baigne, on organise 
des concerts ou des représentations théâtrales. C’est aussi 
l’occasion aux hommes venus d’Afrique ou d’Asie de montrer 
leurs traditions lors de fêtes en plein air. Cette exposition 
rassemble des photographies rares issues des archives de 
l’Imperial War Museum et montre un autre aspect du premier 
conflit mondial. 

Médiathèque Marie-Madeleine Gauffeny | Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
03 21 94 29 31
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  LES EXPOSITIONS

 ÉTAPLES-SUR-MER

CENTENAIRE DE LA VENUE DU ROI GEORGE V 
1922 - 2022  A PARTIR DU DIM 8 MAI 2022
Parcours en ville : exposition de plein air sur différents lieux de la ville. 
Le roi George V effectue un pèlerinage dans les cimetières militaires 
de la côte française et vient se recueillir sur les tombes des soldats de 
tout l’Empire à Etaples-sur-mer le 13 mai 1922. L’exposition présente 
cet événement historique, ainsi que le camp britannique avec son 
immense base sanitaire installée par l’armée britannique dès 1915. 
Le cimetière qui en découle avec ses presque 12 000 tombes, les 
témoignages des infirmières confrontées à l’urgence des soins, les 
écrivains, tels Kipling, John McGrae… qui témoignent de l’horreur 
de la guerre dans leurs poèmes… offrent un nouvel éclairage sur la 

Première Guerre mondiale qui a durablement marqué la ville dans son paysage. 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme | 03 21 09 56 94 

LA CANCHE EN IMAGES 
DU 2 AVRIL AU 29 MAI | 10H - 12H et 14H -  18H
Exposition Photographique de Laurent Warot. Au travers de son 
objectif, ce photographe amateur amoureux de la mer, nous 
fait découvrir la baie de Canche par le biais de ses paysages, 
sa faune, sa flore et bien sûr par ses bateaux. 

 
Halle à la criée, bd de l’Impératrice | Tarifs : 4€/adulte, 2,5€/enfant 
Tél : 03 21 09 77 21 | museemarineetaples@wanadoo.fr

 SAINT-JOSSE-SUR-MER

RÉTROSPECTIVE « COLLECTION AFFICHES 
SAINT-JOSSE EUROPE »
DU 18 JUIN AU 11 JUIL |10H - 18H
L’association SAINT-JOSSE EUROPE présente une 
rétrospective d’affiches qui illustrent les différentes 
manifestations qui eurent lieu ces 16 dernières années. 
Expositions, conférences, filmographies, neuvaines ont fait 
part d’une communication montrant la richesse et la variété 
des sujets traités autour du saint. 
http://stjosseeurope.canalblog.com/

Église Saint-Pierre, rue du Presbytère | Entrée libre et gratuite

  LES CONFÉRENCES
 ÉTAPLES-SUR-MER
 

LE CAMP ET LE CIMETIÈRE BRITANNIQUE 
AU TEMPS DE GEORGE V 
SAM 23 AVRIL | 15H 
Conférence de Joël RAMET (Archéologue) et Marianne 
STEENBRUGGE (Musée Quentovic) Le 13 mai 1922, le roi 
George V s’arrête dans la ville d’Etaples-sur-mer durant son 
pèlerinage dans les cimetières de la côte d’Opale pour se 
recueillir sur les tombes de soldats de tout l’Empire. Il prononce 
un discours émouvant. « Je me suis souvent demandé s’il peut 
y avoir sur terre, pendant les années à venir, de plus puissants 
avocats de la paix que cette multitude serrée de témoins qui 
attestent la désolation de la guerre ». Mais pourquoi le plus 

grand cimetière du Commonwealth de France se trouve-t-il ici ?Vous le découvrirez 
lors d’une conférence qui vous présentera les raisons de l’installation de l’immense 
camp militaire, de la création du cimetière britannique et de la raison de la venue du roi  
George V en 1922.

Salle de la Corderie | Respect des consignes d’hygiène | Tarif : Gratuité dans la limite des places 
disponibles | Office de Tourisme 03 21 09 56 94

 

  LES PROJECTIONS 

 SAINT-JOSSE-SUR-MER

PROJECTION « PREMIERS REGARDS » 
ARCHIPOP
MAR 7 JUIN | 20H
L’association Archipop et la CA2BM ont lancé en 2018 un 
projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation d’archives 
cinématographiques privées.   Archipop nous propose une 
projection de films anciens  régionaux  qui témoignent d’un 
événement, d’un lieu, d’une tradition emblématique du territoire.

Entrée libre et gratuite | salle Charles Carpentier, chemin du petit Capelle 
contact : www.saint-josse-sur-mer.fr
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AVRIL

SAM 9 AVRIL
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée hors des sentiers 
battus

 > Voir p.29

DIM 10 AVRIL
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.41
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

LUN 11 AVRIL
Camiers-Sainte-Céci le 
9H30 Rando Photos nature 

 > Voir p.37
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Étaples | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.38 
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

MAR 12 AVRIL
Étaples | 14H Visite nature 

 > Voir p.38

MER 13 AVRIL 
Groffliers | Visite nature 

 > Voir p.42
Étaples | 10H30 Atelier 
Origamis de la mer 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10H30 Atelier 
Laisse de mer

 > Voir p.46
Montreuil | 10H30 Visite 
guidée des origines à nos 
jours 

 > Voir p.30

Étaples | 14H30 visite guidée 
sur les fresques dans la ville  

 > Voir p.25
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.41
Le Touquet | 14H30 Atelier à 
vos blasons

 > Voir p.46

JEU 14 AVRIL
Étaples | 10H Visite nature 

 > Voir p.38
Le Touquet | 10H30 Visite 
guidée du Palais des 
Congrès 

 > Voir p.27
Étaples | 15H Visite à la 
découverte des phoques  

 > Voir p.38

VEN 15 AVRIL
Merlimont | 10H Visite nature 

 > Voir p.42
Le Touquet | 14H30 Grande 
balade entre mer et forêt 

 > Voir p.34
Le Touquet | 20H30 Balade 
crépusculaire de la baie de 
Canche 

 > Voir p.33

SAM 16 AVRIL
Étaples | 10H Visite 
historique du cimetière 
britannique 

 > Voir p.25
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée sur les traces de la 
Belgique 

 > Voir p.29

DIM 17 AVRIL
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 10H, 11H Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.27

LUN 18 AVRIL
Le Touquet | 9H Visite nature 

 > Voir p.41
Camiers-Sainte-Céci le 
9H30 Rando Photos nature 

 > Voir p.37

MAR 19 AVRIL
Étaples | 9H Visite à la 
découverte des phoques  

 > Voir p.38
Le Touquet | 20H30 Balade 
crépusculaire dans la forêt 

 > Voir p.33

MER 20 AVRIL
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.41
Étaples|10H30 Vis i te 
initiation en langue des 
signes sur le thème de la mer 

 > Voir p.45
Le Touquet | 10H30 Atelier 
Vitrail en pagaille 

 > Voir p.46
Montreuil | 10H30 Visite 
guidée des origines à nos jours 

 > Voir p.30
Étaples | 14H30 Visite 
guidée l’histoire d’Étaples 
sur-mer

 > Voir p.25
Le Touquet | 14H30 Atelier 
Laisse de mer 

 > Voir p.46

JEU 21 AVRIL
Le Touquet | 10H30 Visite 
guidée du Palais des 
Congrès 

 > Voir p.27
Étaples | 14H Visite nature 

 > Voir p.39

VEN 22 AVRIL
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.42

Le Touquet | 20H30 Balade 
crépusculaire de la baie de 
Canche 

 > Voir p.33
Montreuil | 21H Visite 
nocturne de la Citadelle 

 > Voir p.34

SAM 23 AVRIL
Montreuil | Journées des 
espaces fortifiés

 >  Voir p.14
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée sur les villas de la forêt 

 > Voir p.28 
Étaples | 15 H Conférence 

 > Voir p.53

DIM 24 AVRIL
Montreuil | Journées des 
espaces fortifiés 

 > Voir p.14
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

LUN 25 AVRIL
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40

MAR 26 AVRIL
Le Touquet | 20H30 Balade 
crépusculaire dans la forêt 

 > Voir p.33

MER 27 AVRIL
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.41

JEU 28 AVRIL
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée de l'architecture 
balnéaire 

 > Voir p.27

VEN 29 AVRIL
Le Touquet | 14H30 Grande 
balade entre mer et forêt 

 > Voir p.34
Le Touquet | 20H45 Balade 
crépusculaire de la baie de 
Canche 

 > Voir p.33

SAM 30 AVRIL
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée sur l’art déco 

 > Voir p.29
Étaples | 21H Visite nature 

 > Voir p.39

MAI

DIM 1er MAI
Le Touquet | 10H Visite nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 10H, 11H Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.27
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

MAR 3 MAI 
Le Touquet | 21H Balade 
crépusculaire dans la forêt 

 > Voir p.33

MER 4 MAI
Le Touquet | 10H Visite nature 

 > Voir p.40
Berck | 14H30 Visite nature 

 > Voir p.37 
Le Touquet | 14H30 Atelier 
Laisse de mer 

 > Voir p.46

JEU 5 MAI
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée hors des sentiers 
battus 

 > Voir p.29

VEN 6 MAI
Le Touquet | 10H Visite nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.42
Le Touquet | 21H Balade 
crépusculaire de la baie de 
Canche 

 > Voir p.33

SAM 07 MAI
Étaples | 14H30  Visite 
historique du cimetière 
britannique 

 > Voir p.25
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée d’une guerre à l’autre 

 > Voir p.29

DIM 8 MAI
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

MER 11 MAI 
Attin | 14H30 Atelier à vos 
blasons 

 > Voir p.45

VEN 13 MAI
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

SAM 14 MAI
É t a p l e s  |  11  H 
commémoration 

 > Voir p.17
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée de l'architecture 
balnéaire 

 > Voir p.27
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DIM 15 MAI
É t a p l e s  |  11  H 
Commémoration 

 > Voir p.17
Le Touquet | 10H Visite nature 

 > Voir p.40

SAM 21 MAI
Étaples | 14H30 Visite 
guidée Mémoires de guerre 
au cimetière 

 > Voir p.26
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée sur l’influence des 
Britanniques 

 > Voir p.30

DIM 22 MAI 
Le Touquet | 10H, 11H Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.27
Étaples | 14H30 Visite 
guidée Mémoires de guerre 
au cimetière 

 > Voir p.26
Stella | 14H30 Visite nature 

 > Voir p.43

JEU 26 MAI 
Le Touquet | 10H Visite nature 

 > Voir p.40
Le Touquet |10H30 Visite 
guidée du Palais des 
Congrès 

 > Voir p.27 
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

VEN 27 MAI 
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 21H Balade 
crépusculaire 

 > Voir p.33

SAM 28 MAI
Étaples | 9H30 Visite à la 
découverte des phoques  

 > Voir p.38
Stella | 10H30 Visite guidée 
sur l’émergence d’une 
station balnéaire 

 > Voir p.31
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée du Touquet des 
célébrités 

 > Voir p.28
Montreuil | 14H30 Visite 
guidée des origines à nos 
jours 

 > Voir p.30

DIM 29 MAI
Le Touquet |10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

JUIN

SAM 4 JUIN 
Neuville | Rendez-vous aux 
jardins à la Chartreuse 

 > Voir p.18
Camiers-Sainte-Cécile | 14H 
Animation nature dans le 
cadre de la fête des mares 

 > Voir p.37
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée sur les villas de la 
forêt 

 > Voir p.28
Montreuil | 14H30 Visite 
guidée du haut des remparts 

 > Voir p.31

DIM 5 JUIN
Neuville | Rendez-vous aux  
jardins à la Chartreuse 

 > Voir p.18

Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 10H, 11H Visite 
guidée de l’Hôtel de ville 

 > Voir p.27
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

LUN 6 JUIN
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

MAR 7 JUIN 
Saint-Josse | 20H Projection 

 > Voir p.53

MER 8 JUIN 
Étaples | 10H30 Atelier Le 
plastique c’est artistique 

 > Voir p.45

VEN 10 JUIN
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

SAM 11 JUIN 
Étaples | 14H30  Visite 
historique du cimetière 
britannique 

 > Voir p.25
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée hors des sentiers 
battus 

 > Voir p.29

DIM 12 JUIN
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40

Le Touquet | 14H30 Visite nature 
 > Voir p.40

MER 15 JUIN 
Étaples | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.39
Rang-du-Fliers | 14H30 
Atelier Argile au bout des 
doigts 

 > Voir p.47

VEN 17 JUIN
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

SAM 18 JUIN
Montreuil | Célébration de 
l’Entente Cordiale 

 > Voir p.19
Montreuil | 10H Visite sur la 
Grande Guerre en anglais 

 > Voir p.31
Montreuil | 11H30 et 17H 
Visite sur la Grande Guerre 

 > Voir p.31
Le Touquet |  14H30 
Visite guidée à Vélo de 
l’architecture balnéaire 

 > Voir p.28

DIM 19 JUIN
Montreuil | Célébration de 
l’Entente Cordiale 

 > Voir p.19
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.41
Montreuil | 11H Visite de 
l’exposition le monde à nos 
portes

 > Voir p.31
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.42

VEN 24 JUIN
Le Touquet |10H Visite nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite nature 

 > Voir p.40

SAM 25 JUIN 
Recques | Journées du 
patrimoine de pays et des 
moulins  

 > Voir p.20
Étaples | 14H Visite nature 

 > Voir p.39
Étaples | 14H30 Visite 
guidée l’histoire d’Étaples-
sur-mer 

 > Voir p.25
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée sur l’histoire et 
l’évolution du front de mer 

 > Voir p.30

DIM 26 JUIN 
Saint-Josse | Journées du 
patrimoine de pays et des 
moulins   

 > Voir p.20
Le Touquet | 10H Visite nature 

 > Voir p.40
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.41

JEU 30 JUIN
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.41
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.42

JUILLET

VEN 1er JUILLET
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40

Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.40

SAM 2 JUILLET 
Étaples | 10H Visite 
historique du cimetière 
britannique 

 > Voir p.25
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée sur les traces de la 
Belgique 

 > Voir p.29

DIM 3 JUILLET
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.41
Le Touquet | 10H, 11H Visite 
guidée de l’Hôtel de ville  

 > Voir p.27
Le Touquet | 14H30 Visite 
nature 

 > Voir p.42

MAR 5 JUILLET 
Étaples | 14H Visite 
d é c o u v e r t e  d e  l a 
co n s t r u c t i o n  n a va le 
traditionnelle 

 > Voir p.26

MER 6 JUILLET
Étaples | 10H Visite 
culturelle : les peintres de 
la colonie d’Étaples-sur-mer 

 > Voir p.26

VEN 8 JUILLET
Le Touquet | 10H Visite 
nature 

 > Voir p.40

SAM 9 JUILLET 
Le Touquet | 14H30 Visite 
guidée de l'architecture 
balnéaire 

 > Voir p.27
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Bienvenue
dans le Montreuillois en Côte d'Opale
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Les Deux-Caps

Baie de Somme



N
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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)

 LIGNES DE BUS DE LA CA2BM : 
  Ligne 1A : Etaples-Vieux Moulin <--> Berck-Cimetière  Ligne 1B : Etaples-
Gare SNCF <--> Berck-Cimetière  Ligne 2 : Berck-Cimetière <--> Attin-Centre 

commercial  Ligne 3 : Etaples-Gare SNCF <--> Montreuil-Garennes
Achat des titres : ca2bm.monbus.mobi | Horaires et plan : https://www.ca2bm.fr/

service-au-public/transports/se-deplacer/les-lignes-regulieres 

 LIGNES DE BUS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE :
 Ligne 430 : Etaples <--> Boulogne-sur-Mer  Ligne 431 : Montreuil <--> Hucqueliers  

 Ligne 432 Montreuil <--> Hesdin | Horaires, plan et achat des titres : transports.hautsdefrance.fr
 EN AVION : 
  Aéroport International du Touquet, infos sur www.aeroport-letouquet.com Tél. 03 21 05 03 99
  Aéroports de Beauvais Tél. 08 92 68 20 66 (0,45€/min) Lille Lesquin Tél. 08 91 67 32 10 (0,23€/min), Paris Tél. 03950 (0,35€/min)

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

 Maison du Tourisme et du Patrimoine
11-13 rue Pierre Ledent
 03 21 06 04 27
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
 Destination Montreuil-sur-Mer en Côte d'Opale

MERLIMONT-PLAGE | 62155
 Place de la Chapelle
 03 21 94 32 90
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 contact@merlimont.fr
 Destination Merlimont en Côte d'Opale
 

RANG-DU-FLIERS | 62180
 152, route de Merlimont 
 03 21 84 34 00
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 ot-rangdufliers@orange.fr
 Destination Rang-du-Fliers en Côte d'Opale

STELLA-PLAGE | 62780
 1397, place Jean Sapin   03 21 09 04 32
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 contact@stella-plage.fr
  Destination Stella-Plage en Côte d'Opale

LA CITADELLE | 62170
 Rue Carnot | Montreuil-sur-Mer  03 21 06 10 83
 www.musees-montreuilsurmer.fr
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 contact@musees-montreuilsurmer.fr
 Citadelle de Montreuil-sur-Mer 

 Comment venir...

LONDRES

AMSTERDAM

BRUXELLES

LUXEMBOURG

PARIS

Manche

MONTREUIL
SUR-MER

STELLA-PLAGE

MERLIMONT

RANG-DU-FLIERS

LA CITADELLE
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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

Paris

Londres
Bruxelles






