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L'édito     

Le Montreuillois en Côte d’Opale, 
l’art de bien-vivre avant tout !

Comment définiriez-vous le Montreuillois en Côte d’Opale ? 

On a posé cette question à toute l’équipe. Vaste sujet… Comment décrire en quelques mots 
seulement ce qui fait l’âme de ce territoire ? Chacun est reparti dans son coin en se grattant 
la tête et en se triturant les méninges et puis… On a mis nos cerveaux de côté et on a laissé 

parler nos sens et notre coeur. Nous les gens du coin, comment vit-on notre territoire? 

En toute simplicité d’abord… sans chichis, ni fioriture. Prendre la vie comme elle vient, en appréciant 
les petits bonheurs quotidiens que la journée nous offre : un trajet dans de jolis paysages, un rayon 
de soleil lors d’une balade sur la plage, un arc-en-ciel après la pluie. 

En lâchant-prise ensuite… filer prendre la bouffée d’oxygène qui va nous vider la tête. Trouver le 
lieu qui fait briller nos yeux, l’activité qui nous donne le sourire pour créer un moment dont on se 
souviendra. 

En bonne compagnie surtout… savoir s’entourer pour toujours mieux profiter. Découvrir, se réjouir, 
s’étonner, fêter, on dit oui ! Mais aux côtés des conviviaux, des bienveillants et des passionnés. 

Pas peu fiers de nous on s’est dit qu’on commençait à la trouver cette fameuse définition du  
Montreuillois… mais que finalement, l’idéal pour le comprendre c’était encore de s’y rendre ! Allez 
on vous attend, venez nous rejoindre en terre du bien-vivre !

        L’équipe de l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale
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 Moulin de Recques-sur-Course | Christian Plard Vivez l’instant   présent comme il vient, authentique et sans chichis.  
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En toute simplicité

Impossible de venir dans le Montreuillois sans 
prendre le temps de savourer un instant de  
ressourcement et de quiétude intense dans l’un des 
plus beaux havres de paix que la Côte 
d’Opale nous ait donné.

On dit que tout ce qui est petit est  
mignon… alors ce tout petit port de 
plaisance saura vous charmer à coup 
sûr. Situé à proximité de l’embou-
chure de la Baie d’Authie, entre les  
communes de Waben et Groffliers, il 
est le point de départ du sentier de 
randonnée « Le Tour de Groffliers ».

Un peu à l'écart, ce coin de nature 
préservé est le joli secret des locaux. 
Voilà de quoi attiser la curiosité des 
promeneurs en quête d'évasion et de 
nouveaux chemins à explorer…

Loin de la pollution et du brouhaha citadin, il règne ici 
un impressionnant silence qui vous invite à contem-
pler les camaïeux de couleurs changeants au fil de 

la météo et du temps qui passe. Un vrai régal pour 
les yeux, impossible de s’en lasser !

Au fur et à mesure de votre  
balade, vos sens fourmillent : 
le chant des oiseaux à peine  
perceptible, la brise iodée qui  
caresse vos joues, ou encore 
le murmure des coques de  
bateau qui tanguent doucement…  
Vos yeux deviennent alors des  
appareils photo parcourant l’hori-
zon, captant le moindre fragment 
de beauté. Tels des œuvres d’art, 
les lieux rappellent les plus beaux 
tableaux de Tattegrain et Lavezzari. 

Le Port de la Madelon donne une 
impression de bout du monde à 

quiconque s’y aventure. C’est le lieu idéal pour s’im-
prégner de la douce lumière qui fait la renommée de 
la Côte d’Opale. Vous ne voudrez pas perdre une 
seule miette de ce moment privilégié de reconnexion 
avec vous-même alors… profitez !

C’est en se baladant 
au Port de la 

Madelon que l’expression
 « arrêt sur image » 
prend tout son sens. 

Et pourtant, pas un jour 
ne passe sans que ne 

changent les  
paysages que vous offre 

cette balade…

Pour trouver l’itinéraire de la randonnée  
“Le Tour de Groffliers”, rendez-vous dans l’un de vos 
offices de tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale 
ou scanner ce QR Code :

Savourer l’instant au   Port de la Madelon     

 Des belles bottes en caoutchouc, 
pour ne pas se laisser surprendre 
par la vase pendant votre balade.
 Un petit couteau suisse, pour 
la cueillette de la salicorne et des 
oreilles de cochon ! Miam !
 Une belle Parka coupe-vent et  
imperméable, juste au cas où…
 Un appareil photo, pour immorta-
liser votre passage.
 Un petit sac à dos pour emporter  
votre kit de survie, de l’eau, un  
pique-nique et surtout pour ne  
laisser aucune trace !

Les indispensables
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TOP 5
des activités 

à faire 
QUAND IL PLEUT

C’est bien connu, la météo du Pas-de-
Calais en fait rêver plus d’un ! Le  
soleil brille chaque jour et les  

températures sont tout le temps clémentes.  
Toutefois, derrière cette description  
idyllique il faut que l’on vous avoue quelque 
chose… Il n’en est pas toujours ainsi ! Si si, 
c’est vrai ! En de très (très) rares occasions le 
temps est gris et le ciel menace. On vous voit 
déjà grimacer en pensant au risque de voir 
vos vacances gâchées par le mauvais temps. 
Pas de panique, le Montreuillois est plein de  
ressources ! 

Ici, on va vous faire aimer la pluie… 
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En toute simplicité

1 CONTEMPLER LA MER 
EN COLÈRE 

Tous les gens du coin vous le diront, aller voir la 
mer lorsqu’il fait gros temps est un incontournable.  
Depuis le belvédère de Groffliers, l’esplanade de  
Stella-Plage ou les dunes de Merlimont, ce ne sont 
pas les spots d’observation qui manquent. Attention 
tout de même… Ressentir la puissance des éléments 
ça décoiffe ! 

2 SPORTIF 
DE L'EXTRÊME

Dompter son cerf-volant virevoltant dans le vent, 
filer à toute vitesse sur la plage à bord d’un char à 
voile, arpenter les sentiers de randonnée et avoir le  
sentiment que la nature vous appartient… Qui a dit 
qu’une météo capricieuse empêchait de mettre son 
nez dehors ?*  

3 JOUER 
LES PHOTOGRAPHES 

Immortaliser le ciel menaçant du haut des remparts 
de Montreuil-sur-Mer, capter les reflets dans les 
flaques des marais de la Madelaine-sous-Montreuil, 
saisir le vent dans les arbres de la vallée de la Course,  
voici autant de défis qu’aura envie de relever le  
photographe qui sommeille en vous. 

4 UN P’TIT 
VERRE ? 

Vous vous baladez tranquillement quand tout à 
coup, l’averse s’abat sur vous. Voilà l’excuse idéale 
pour vous réfugier dans l’un des nombreux bars du 
Montreuillois. La chaleur que vous ne trouvez pas à  
l’extérieur, vous la trouverez forcément à l’intérieur ! Il 
suffira de vous imprégner des sourires et de la bonne 
humeur ambiante. 

5 FAIRE 
UN TOUR EN VILLE  

Flânez en ville lorsque le temps est maussade et  
imprégnez-vous d’une toute autre atmosphère. Les 
rues se vident peu à peu, le temps ralentit, les ruelles 
de Montreuil-sur-Mer deviennent plus mystérieuses 
encore. Au détour d’une rue pavée, des artisans  
passionnés vous attendent dans leurs échoppes. Ils 
se feront une joie de vous raconter leur savoir-faire, 
alors n’hésitez pas à pousser leur porte.

*  Club Nautique Stellien 
45 Av. de la Digue | 62780 Stella-Plage
03 21 84 69 77             
 Club Nautique de Merlimont 
Bd de la Manche | 62155 Merlimont 
06 89 11 64 63

Les contacts
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Vous souhaitez vivre un voyage  
inoubliable en famille ? Chargez la 

voiture, oubliez le GPS, et dépliez votre 
carte routière. Aujourd'hui vous avez  
rendez-vous avec la nature. Recon- 
nectez-vous à l’essentiel.

Au programme : aucun horaire, seulement des pauses 
et des détours improvisés. Accompagné de The 
Stranglers avec « Golden brown »,  
mettez le cap sur Estrée et  
Estréelles. Les paysages  
défilent derrière la vitre, vous flottez  
au-dessus des champs. 

L’espace d’un instant, profitez d’un moment de 
connexion avec les éléments. Ouvrez grands 
les vitres et faites découvrir à vos enfants la  
nature sauvage qui livre ses plus belles mélodies : 
le roucoulement des pigeons ramiers, le chant des  

rouges-gorges, moineaux, faisans, pics-verts et  
mésanges, vous n’avez qu’à tendre l’oreille.

La pluie s’invite à votre aventure ? Accompagnez cette 
ambiance pluvieuse de Lou reed « Walk on the wild 
side » ou encore de « You can’t get always what you 
want » des Rolling Stones, vous vous sentez bien ?   
C’est la douce chaleur du réconfort…  Vous  
traversez maintenant le village de Montcavrel et  
apercevez de magnifiques demeures comme le  

château du domaine d’Hérambault 
et de jolis corps de ferme seigneu-
riales du XVIe siècle.

En chemin vers Recques-sur-
Course, une éclaircie réchauffe 

l’habitacle. L’ambiance change, ça rebondit sur les 
banquettes arrière, ça s’ambiance joyeusement au 
son de Queen et « Crazy little thing called love ».  
Vous voilà face à une immense étendue aux  
dégradés de verts et de jaunes, les animaux aux 
alentours semblent prendre part à votre charivari.  

La Vallée de la Course                en voiture Simone !

 Pour un tour à vélo dans la Vallée 
de la Course, c'est par ici :

 Flashez 
Vous saviez que les vaches sont amatrices de musique ? 
Voilà de quoi faire rougir la crête des coqs ! Comme chef 
d’orchestre de votre escapade-musicale ?  La Course, cette 
petite rivière qui relie les charmants villages aux maison-
nettes fleuries et aux nombreux moulins.

Prenez ensuite la route d’Inxent en suivant le fil de l’eau. 
Profitez des pépites nichées dans leur écrin de verdure, 
accompagné de la douce mélodie du « Café du canal » 
de Pierre Perret. Découvrez les maisons traditionnelles en  
torchis, les clochers de village, les châteaux retirés, les 
ruines de nombreux moulins à eau du XVIIIe siècle, de quoi 
vous faire tomber amoureux du territoire.

Sur le chemin du retour, vous passez à côté de l’auberge 
d’Inxent, future halte gourmande où vous pourrez déguster 
de délicieux mets locaux près d’un feu de cheminée.

À travers les villages de la Vallée de la Course, vivez de ce que 
la nature vous propose de mieux.

En toute simplicité
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 Stella-plage | Anne Duvauchelle Trouvez   la dose d'évasion qu'il vous manque, laissez-vous aller.  
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La plage… pour les “cool raoul” :
Le cool raoul se repère facilement. Lunettes de soleil sur 
le nez et serviette de plage sur l’épaule, il étudie la plage 
d’un air concentré en quête du meilleur emplacement… 
À marée basse, les plages de Stella et Merlimont ont cet 
avantage d’être si vastes qu’il y a de la place pour tout 
le monde ! Une fois sa serviette étendue, le cool raoul 
s’empare du bouquin devant lequel il piquera du nez.  
Réveillé par les rayons du soleil, il se dit qu’il est temps 
d’aller piquer une tête ! Slalomant entre les parasols 
des cool raoul alentour, il rejoint les vagues rafraîchis-
santes de la Manche… Le petit plaisir suivant ? Laisser le  
soleil lécher les gouttes d’eau sur sa peau. Assis sur son 
petit coin de plage, il se régale de la beauté des lieux…  
Devant lui, la mer scintille. Derrière lui, les dunes intriguent. 
Il voit un “hyperactif” en train d’en faire l'ascension. Ce 
serait bien d’aller les explorer un jour, mais pas tout de 
suite… Il y a la sieste à terminer d’abord… 

La plage… pour “les hyperactifs" :

L’hyperactif se repère moins facilement… pour la bonne 
raison qu’il ne tient pas en place ! Lunettes de soleil sur 
le nez (lui aussi), on voit dépasser de son sac une paire 
de raquettes. Ainsi, il est toujours prêt pour une petite  
compet' improvisée. Au loin, les dunes s’étendent.  
Parfait pour se dégourdir les jambes ! Loin des foules,  
l’hyperactif se lance sur les sentiers balisés et explore un  
espace naturel préservé et protégé. En haut de sa dune, il  
profite de la vue : à droite Stella-Plage et ses cabines tout 
en couleurs, à gauche Merlimont et ses villas d’un temps 
passé. Pour relier le tout : la mer, et juste au-dessus le 
soleil éclatant qui poursuit sa course. Devant un tel  
spectacle, l’hyperactif en resterait presque… inactif !  
Au loin, un “cool raoul” assis sur sa serviette, regarde dans 
sa direction. Ça n'a pas l’air si mal de prendre le temps de se  
poser… Mais pas tout de suite, il y a une rando à finir d’abord !

Passer du temps sur la Côte d’Opale, c’est avoir cette chance 
folle de trouver le sable et la mer à deux pas. On vous laisse 
choisir comment en profiter…

Un lieu d'exception, des tas de façons d’en 
profiter et un même but : lâcher-prise ! 

C’est parti pour une immersion sur le sable 
fin de la Côte d’Opale en compagnie de  
2 profils… bien différents.
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En lâchant-prise

QUEL VACANCIER 
ÊTES-VOUS ?

1 Pour vous les vacances sont synonymes de :
 Quiétude. La sérénité et le ressourcement avant tout !
 Effervescence. Avec vous il faut que ça bouge !
 Doux remue-ménage. Des activités ok, mais avec des pauses tout de même…

2 Pour découvrir un territoire :
 Vous allez à la rencontre des habitants et discutez avec eux.
 Vous potassez tous les bouquins sur le sujet. Il est où le routard du  
Montreuillois en Côte d’Opale ? 
 Vous planifiez un max d’activités ! 

3 Vos amis disent de vous que vous êtes plutôt :
 Curieux, vous avez toujours la question qu’il faut.
 Chaleureux, un sourire pour chaque personne que vous croisez. 
 Intrépide, rien ne vous arrête… 

4 Pour vous le secret de vacances réussies c’est :
 Découvrir le plus possible. Il n’y a que ça de vrai pour déconnecter !
 Prendre le temps. Pas trop vite le matin et doucement l’après-midi.
 Faire de nouvelles rencontres. C’est tellement enrichissant !

5  Premier jour de vacances sur la Côte d’Opale :
 Vous faites sonner le réveil aux aurores, chaque minute compte pour en  
découvrir le plus possible. 
 Vous vous prélassez sous la couette, la grasse mat’ en Côte d’Opale c’est le top… 
 Vous vous levez et préparez un petit-dej “made in Montreuillois” pour tout le 
monde. Elle est où la meilleure boulangerie du coin ? 

Le TEST !

10% DE RÉDUCTION
dans l’une de nos boutiques

Offre valable en échange de ce coupon*

*Valable du 1er mai au 31 décembre 2022.
Hors dépôt vente et billetterie 

(événements, visites guidées, parcs de loisirs…)  10%10
%


10%10%




Suivez-nous :

#destinationmontreuillois
#destinationmontreuilloisencotedopale

#lovemontreuillois
#destinationgastronomique

#lovemontreuilsurmer
#lovemerlimont

#loverangdufliers
#lovestellaplage

#patrimoinedumontreuillois
#citadelledemontreuilsurmer

QUEL VACANCIER 
ÊTES-VOUS ?

 Le vacancier relax.
Pour vous les vacances c’est avant tout prendre le temps !  
Les journées surchargées, très peu pour vous… Le programme idéal ?  
Une journée dans un coin tranquille pour se la couler douce…  
Rendez-vous pages 6 et 14, on vous donne quelques idées de sorties… 

 Le vacancier aventurier.
Les vacances riment avec effervescence ! Vous ne tenez pas en 
place… Une session de char à voile (p.21) ? Génial ! Un concert pour 
sauter partout comme un fou (p.22) ? Parfait ! À vous la découverte, 
vous vous reposerez quand vous retournerez au boulot… 

 Le vacancier sous couverture.
Ce que vous aimez ? Allier temps de découverte et douceur de vivre :  
prendre un café en terrasse en discutant avec les habitués, faire un 
tour sur le marché au milieu des gens du coin. Partir en vacances 
c’est aussi faire de nouvelles rencontres ! Rendez-vous p.27 et 28 !

Le RESULTAT !

* Valable dans l’un des ces points de vente :

 Office de Tourisme | Merlimont
 Office de Tourisme | Montreuil-sur-Mer

 Office de Tourisme | Stella-Plage
 Office de Tourisme | Rang-du-Fliers 

Coordonnées détaillées p.30
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La Citadelle fort d'expériences à vivre     

 La Citadelle, rue Carnot 
62170 Montreuil-sur-Mer
03 21 06 10 83 | 03 21 86 90 83
contact@musees-montreuilsurmer.fr
www.citadelle-montreuilsurmer.fr
 Visites guidées groupes sur  
réservation.
 Auberge de Jeunesse “La Hulotte” 
idéale pour les groupes (randonneurs, 
sportifs, groupes scolaires...) mais reçoit 
également les familles et les individuels 
de tous âges.Tarif à partir de 18€ / nuit.
  Gîte “Le corps de Garde” situé 
au-dessus de l’entrée de la forteresse. 
3 chambres / 5 personnes. 
Tarif : 195€/nuit.

Informations

800 ans d’Histoire dans un écrin de  
verdure. La Citadelle de Montreuil-

sur-Mer charme tous ceux qui la visitent.  
Allez, on vous emmène la découvrir…

Pour les historiens en herbe :
Vous dévorez les livres d’Histoire et faites  
partie du fan club officiel de Stéphane Bern ? Cet  
endroit est fait pour vous ! La double porte à peine 
franchie, les vestiges du château royal médiéval 
s’imposent, puis viennent la poudrière, le chemin de 
ronde, la tour blanche. C’est ainsi que l’on voit défiler 
sous nos yeux les témoins de l’Histoire tumultueuse 
de la ville…

Pour les courageux 
en quête d’aventures : 
Vous vous sentez l’âme d’un valeureux  
chevalier ? Alors la place forte vous met à l’épreuve : 
testez votre agilité au tir à l’arc, vos réflexes aux  
mini-joutes et votre force au tir de bricole ! Et pour 
savoir si vous avez l’esprit vif : une chasse au trésor… 

Pour les amoureux de nature : 
Plutôt adepte d’air pur et de verdure ? À la  
citadelle de Montreuil-sur-Mer, on laisse la  
nature s’exprimer. Les valérianes  
colorent les murs au printemps, les orchidées  
sauvages montrent leur tête au début de l’été et 
les vignes vierges rougissent les tours en automne.  
À chaque saison c’est une autre citadelle qui se révèle. 

La citadelle est surprenante, apaisante et mystérieuse à la 
fois. Elle traverse les siècles, voit filer les saisons, et conti-
nue d’accueillir en son sein des téméraires, des passionnés 
ou de simples curieux. Alors… serez-vous les prochains ? 

 Sentier de la Madelaine | Benoit Bremer

 Plage - Merlimont | Manon Herdier

 Cabines de plage - Stella-Plage | Delphine Hain

 Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil | Marie Lemaire
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Sensations douces
Pour moi, la randonnée est une manière de s’évader 
du quotidien sans aller très loin. C’est fou tout ce que 
l’on peut découvrir juste à côté de chez soi… Bien 
chaussés et bâtons de randonnées à 
la main, c’est parti pour une séance de  
découverte en famille !
Au menu ? Des paysages aux multi-
ples couleurs, une harmonie parfaite 
avec la nature, un moment de partage 
convivial… et un peu d’activité physique 
tout de même ! Ce qui est super sur 
notre territoire, c’est que les paysages 
sont divers et les saisons aussi. Avec  
Cerise, notre fille, on opte souvent 
pour les randonnées le long de la 
Canche car c’est là où les dénivelés sont les plus 
doux. On prend tout de même garde aux montées 
des eaux car il peut arriver que les sentiers soient 
très boueux. Dans ces cas-là, on préfère prendre 
la direction de la forêt, des dunes de Merlimont  

(accessibles aux PMR) ou de Rang-du-Fliers pour 
profiter de l’air iodé. En se promenant sur les  
sentiers balisés, on écoute le bruit du vent dans les 
arbres, on apprécie vraiment la splendeur de cette 
nature aux camaïeux de verts et de jaunes. Dans 

les marais on croise des colverts, des 
cygnes, des hérons ; dans les dunes 
on imite le cri des chèvres sauvages 
et des mouettes ; et dans les champs 
on garde l’œil ouvert pour apercevoir 
les chevreuils et les faisans qui nous 
font sursauter lorsqu’on les débusque.  
On respire à plein poumons l’odeur 
des fleurs et des arbres. On s’émer-
veille des champs de lin, de blé et des  
couleurs du ciel au coucher du soleil… 
Lors de la pause, installés sur un banc en 
pleine nature, il n’est pas rare de faire des 

rencontres amicales et de se laisser aller à la discussion. 

Lorsque l’on marche, on prend le temps… du temps 
pour soi et aussi pour les autres. Et ça fait un bien fou !

Envie d’évasion 
et de sérénité ? 

Marie vous propose 
de vous mettre au 

vert…  Ici la  
randonnée c’est 

une aventure qui se 
vit en famille.

En lâchant-prise

Sensations fortes
Native de la Côte d’Opale, j’ai eu  
plusieurs fois l’occasion de m’initier au 
char à voile lorsque j’étais petite. Et puis 
je me suis dit… pourquoi ne pas remettre 
le couvert le temps d’un après-midi et me 
créer de nouveaux souvenirs “d’adulte” ? 
Me voilà donc à Stella-Plage, marée 
descendante, du sable à perte de vue, il 
fait beau, le vent souffle… Parfait ! Anaïs, 
la monitrice, m’aide à gréer mon char en 
m’expliquant les différentes consignes, 
et c’est parti ! 
Au début, ce n'est pas de la tarte, le temps que 
je me familiarise avec l’écoute, que je sache  
comment me positionner en travers du vent pour 
avancer… Et soudain, il y a cette fameuse rafale 

qui me fait gagner en vitesse et en adrénaline… Les 
dunes à gauche et la mer à droite, je suis prête à faire  
Stella-Dakar en char, on ne m’arrête plus ! Je ne suis 

pas chauvine mais pour vous donner 
une image, là, tout de suite, je roule dans 
une carte postale. 
Alors si vous voulez une recette pour  
lâcher-prise : prenez la mer, ajoutez-y 
le ciel bleu (ou gris) ensoleillé (ou pas) 
en parsemant des nuages par-ci, par là ;  
incorporez des couleurs à tomber par 
terre ; fouettez le tout avec une brise à 
60 km/h et un soupçon de frayeur quand 
le char à voile se soulève légèrement !

Ce qui est vraiment génial avec cette activité, c’est que 
l’on peut en manger à toutes les sauces : s’évader en solo, 
partager un moment en famille, le temps d’une séance de 
quelques heures ou toute l’année…

Envie de sensa-
tions fortes au 

grand air ? Dina 
vous emmène avec 
elle vivre de folles 
aventures dans un 
décor à couper le 

souffle… 

Trouver l'évasion    au grand air     
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Le Montreuillois en Côte d’Opale est propice aux épicuriens  
partisans de la bonne humeur qui veulent se sentir vivants en  

écoutant ce qui leur plaît ou / et en se déhanchant jusqu’à pas d’heure…  

Le must c’est qu’il y en a pour tous les goûts ! 

Terres de musiques        

En lâchant-prise

Rock en Stock - Festif et survolté

Musica Nigella- Ascenseur émotionnel

Le Grand Bain - Détente et délectation 
bohème émotionnel

 Rock en Stock
Vous avez envie de ressentir la chaleur humaine ? De sauter à  
l’unisson au rythme des guitares ? Déchaînez-vous avec le Tremplin 
Rock et le Festival Rock en Stock.
Le Tremplin Rock est une façon de mettre en avant les groupes  
amateurs et régionaux. Quatre groupes présélectionnés se défieront 
le 26 mars 2022 à 21h dans la salle du Fliers à Rang-du-Fliers afin 
d’avoir la chance de se produire sur la grande scène du festival Rock 
en Stock au parc Valigot à Étaples-sur-Mer les 29 et 30 juillet. Les 
amateurs entrent dans la cour des grands au même titre que les têtes 
d’affiche qui mettent le feu ! Ambiance survoltée garantie !

 Le Festival Musica Nigella, 
surfez sur le solfège
Entrez dans l’univers onirique de Takenori Nemoto, directeur artistique 
de l’association Euphonie Musica Nigella, et découvrez son orchestre 
de plus de soixante musiciens reprenant des œuvres connues et des 
réadaptations de la musique classique d’hier à aujourd’hui.
Musica Nigella, c’est une rencontre entre un public de tout âge et des 
musiciens passionnés, tout cela dans des lieux d’exception. L’harmo-
nie parfaite entre la découverte (ou redécouverte) d’un style musical 
et du patrimoine local crée la surprise de par sa simplicité. Ce festival 
saura mettre tout le monde d’accord en promettant un programme 
éclectique qui vous fera vivre un véritable tourbillon d’émotions !

 Le Grand Bain, 
une bulle de bien-être artistique 
Quand un architecte paysagiste et une directrice de production de 
spectacle se croisent dans un endroit aussi bucolique que peuvent 
l’être les marais de la Madelaine-sous-Montreuil, le résultat est tout 
bonnement surprenant! Juliette Medelli a créé un lieu d’émulation où 
culture et environnement ne font qu’un. 
Le Grand Bain, c’est la convivialité. Petits et grands s’y amusent 
tout autant en participant à des ateliers éco-responsables dans un 
cadre idyllique. Terre de concerts, de jeux et d’artistes originaux,  
laissez-vous tout simplement envoûter par son programme insolite.

  Le 26 mars 2022 à Rang-du-
Fliers et les 29 et 30 juillet 2022 
à Étaples-sur-Mer.
   Rang-du-Fliers,
Étaples-sur-Mer
   Rock en stock /      
rockenstock.fr

 Info 

 Du 20 au 29 mai 2022
 Attin, Berck-sur-Mer, Étaples-
sur-Mer, Groffliers, Le Touquet 
Paris-Plage, Montreuil-sur-Mer, 
Neuville-sous-Montreuil,  
Rang-du-Fliers, Saint-Josse-sur-
Mer, Tigny-Noyelle 
 03 21 81 08 63
communication.musicanigella 
@gmail.com
www.musica-nigella.fr 

 Info 

 Du 1er juil. au 10 sept. 2022  
du jeudi au dimanche en juil.  
et août de 16h à 21h | les sam. 
3 et 10 sept. de 16h à 22h
 Entrée via le Chemin du 
Marais, accès à pied depuis le 
chemin de la Source, 62170 La 
Madelaine-sous-Montreuil
 03 21 90 93 37  
bonjour@legrandbain.eu   
reservations@legrandbain.eu 
www.legrandbain.eu  

 Info 
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 Remparts de Montreuil-sur-Mer | Benoît Bremer Soyez au bon   endroit, au bon moment et toujours bien entouré.
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Assister au festival des Malins Plaisirs, 
c’est se laisser porter un instant dans 

une parenthèse hors du temps où règne 
la poésie, parfois la drôlerie, souvent  
l'inattendu et toujours l’émotion. 

Metteurs en scène ou chefs d’orchestre,  
comédiens ou musiciens, chaque année le  
Montreuillois voit se réunir dans la torpeur 
du mois d’août, des artistes passionnés et  
passionnants. C’est ainsi que prennent vie dix 
jours de théâtre, de musique et d’impromp-
tus dans le goût français, pour le plus grand  
plaisir de tous ! Sur les planches du théâtre de  
Montreuil-sur-Mer, dans les petits villages de 

campagne ou au détour des ruelles à la nuit 
tombée, Les Malins Plaisirs ont ce don d’être  
toujours au bon endroit au bon moment pour  
emmener le spectateur dans leur univers. 

2022 : l’année Molière ! 
Pour fêter le 400ème anniversaire de l’auteur, 
Les Malins Plaisirs voient les choses en grand 
avec une tournée nationale et la création de cinq  
comédies-ballets. De passage à Montreuil-sur-Mer 
cet été ? 
On vous donne d’ores et déjà rendez-vous du  
11 au 20 août pour venir applaudir (entre autre) " Le  
Sicilien ou l’amour peintre " !

Les Malins Plaisirs, un festival singulier     

 30ème édition du festival
 1622 naissance 
de Molière
 720 000 vues de leurs 
Fourberies de Scapin 
sur Youtube

Les chiffres

 Informations
réservations :
https://lesmalinsplaisirs.com/

 Flashez 

En bonne compagnieC’est la rencontre entre un  
patrimoine national et notre  
patrimoine local… 

Depuis 1996, le Son et Lumière “Les Misérables 
à Montreuil-sur-Mer” fait vivre le lien étroit entre  
Victor Hugo et la cité fortifiée. à l’origine ? Trois amis  
imaginant un spectacle qui soit à la hauteur de 
leur amour pour leur ville et son histoire. Depuis, 
ce sont des centaines de bénévoles qui font vivre  
l'événement tous ensemble !

Des semaines, des mois de préparation pour avoir 
le plaisir de proposer chaque année une expérience 
inoubliable aux milliers de spectateurs qui font le  
déplacement. 
Des costumes hauts en couleurs, des décors plus 
vrais que nature, une mise en scène soignée et vous 
voilà transportés dans cette œuvre mythique. 

Après deux années en suspens, 2022 marque 
le retour de cette belle aventure humaine. La 
25ème édition s’annonce riche en émotions ! 

Vous souhaitez assister aux prochaines repré-
sentations ? Rendez-vous les 29, 30, 31 juillet et  
les 1er, 5, 6, 7 et 8 août 2022 !

“Les Misérables à Montreuil-sur-Mer”,
25 ans d’aventure humaine     

 169 représentations
 Des milliers de bénévoles
 222 000 spectateurs 

Les chiffres

 Pour devenir bénévoles : 
Inscriptions jusqu’au 15 mai 2022. 

: pour acheter vos billets 

 Flashez 
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 Je suis amoureuse de Stella-Plage pour 
beaucoup de raisons. On a un front de mer 
très atypique et surtout à marée haute on a 
toujours de la place pour poser sa serviette! 
Pendant que mon concubin s’éclate au club de 
char à voile, moi je peux prendre du temps 
pour faire de belles photos ! Bref, c’est  
vraiment détente ici, le centre-ville est à 
à peine à 800m de la mer et on y trouve 
tout ce qu’il faut ! 

Delphine, 38 ans, Stella-plage

 
 Je viens toujours à Montreuil quand j’ai 

envie de boire un verre entre amis, c’est très 
convivial et on se sent comme chez soi ! Pour 
les restaurants c’est pareil, je sais que peu 
importe où j’irai je me régalerai et puis il y 
en a pour tous les budgets c’est top ! 

Mathilde, 25 ans, Longvilliers

 Mamie, j’adore Merlimont et j’adore 
aller chez toi pour jouer sur la plage 

Amélia, 2 ans ½ , Hulluch

On leur a posé la question : 
pourquoi le Montreuillois 

en Côte d’Opale et pas ailleurs ?

En bonne compagnie

 Ici, on a la chance d’avoir un environne-
ment exceptionnel et une biodiversité riche 
sur le littoral. Les balades sont multiples, on 
peut aussi bien faire des randos en forêt, dans 
les dunes, dans les marais... On peut pratiquer 
pas mal de sports différents dans le
Montreuillois, du VTT en forêt et du char à 
cerf-volant sur la plage qui sont la marque 
de fabrique de la région ! 

Fabien, 42 ans, Rouvroy

 Cela fait plus de quarante ans que nous 
venons tous les ans dans le même camping à 
Rang-du-Fliers! Ici on retrouve des amis de 
vacances, on a nos habitudes, tout le monde 
nous connaît, c’est calme, c’est fleuri. Il y a 
la mer pas loin et en plus la gare est juste 
à côté comme ça quand on veut venir en 
train c’est très pratique. Nous sommes très 
attachés à notre camping et à la convivialité  
de la région! Et puis la nature y est si 
belle ! 

Dominique et Monette, 80 ans, Paris

 Je suis venu à Merlimont avant même d’être 
né, et je ne peux pas vivre sans venir m’oxygéner 
ici ! C’est comme une drogue, j’ai besoin de ma 
grande bouffée d’air frais, d’une parenthèse sur ma 
vie personnelle. Quand on vient avec ma femme, 
on oublie tous les tracas du quotidien, et surtout on 
se retrouve ... Vous savez la vie active, l’entretien 
de la maison font qu’on ne se voit pas comme on 
le voudrait, là c’est notre refuge à nous ! Pour vous 
dire, toutes les plus grandes décisions de notre 
vie, on les a prises en marchant sur la
plage de Merlimont ! 

Jean-Philippe, 59 ans, Amiens
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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 | Benoît Bremer



Suivez-nous :
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com

#destinationmontreuillois
#destinationmontreuilloisencotedopale

#lovemontreuillois
#destinationgastronomique

#lovemontreuilsurmer
#lovemerlimont

#loverangdufliers
#lovestellaplage

#patrimoinedumontreuillois
#citadelledemontreuilsurmer


