
 H
IS

TO
IR

E 
A

R
C

H
IT

EC
TU

R
E 

 N
AT

U
R

E

Patrimoine
de l'Office de Tourisme du
du Montreuillois en Côte d’Opale
Automne 2022

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



 ATTIN

VISITE DE LA SUCRERIE
MER 9 NOV | 14H - VEN 9 DÉC | 10H  
L’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale, en 
collaboration avec la société Tereos, vous invite à (re)découvrir 
un lieu hors du commun ! Rarement ouverte au public, la 
sucrerie Tereos d’Attin sera exceptionnellement accessible 
en visite guidée. Vous y découvrirez le processus de fabrication 
du sucre, de la betterave au produit fini.  Elle sera complétée 
par la diffusion d’un film en salle, suivi d’un dialogue avec les 
responsables du site. Une occasion unique de découvrir l’un 
des sites industriels majeurs du Montreuillois. 

3h | Tarif plein : 5€ | Jauge limitée | Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Rendez-vous : Parking du Rond-point avant la sucrerie une 
demi-heure avant | Pour des raisons de sécurité, la visite guidée est réservée aux personnes valides 
de plus de 16 ans.

 LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL

VISITE-ATELIER
JEU 3 NOV | 14H30
Suivez votre guide en balade dans un espace naturel 
d’exception. Laissez-vous conter les secrets de ce petit village. 
Envie d’éveiller votre âme d’artiste ? Une initiation à la peinture 
clôturera cette balade.

1h | Tarif plein : 6€, tarif réduit: 4€, gratuit moins de 6 ans | Jauge limitée 
Réservation à l’Office de Tourisme au 03 21 06 04 27 | accueil@
destinationmontreuilsurmer.com | Rendez-vous : Parking de la 
Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil. Animée par le service 
patrimoine de l'OTMCO.

 MONTREUIL-SUR-MER

DES ORIGINES À NOS JOURS
VISITE GUIDÉE : MER 26 OCT | 14H30 
SAM 29 OCT | 14H30 SAM 5 NOV | 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, ses édifices religieux et ses 
maisons pittoresques. 

1h30 | Tarif plein: 6€, tarif réduit: 4€, gratuit moins de 6 ans | Jauge limitée  
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme  au 03 21 06 04 27 | accueil@
destinationmontreuilsurmer.com | Rendez-vous : Office de Tourisme, 11/13 
rue Pierre Ledent | Animé par le service patrimoine de l'OTMCO.
 

MONTREUIL-SUR-MER 
VUE DE L’EXTRA-MUROS
VISITE GUIDÉE : MER 2 NOV | 10H30
Partez à la découverte du patrimoine historique de la ville 
fortifiée de Montreuil-sur-Mer (4km). Cette balade vous fera 
découvrir certains endroits du point de vue extra-muros des 
remparts. Dépaysement garanti ! 

2h | Jauge limitée | à pied | tarif plein : 6€ ; tarif réduit 4€ ; gratuit moins 
de 6 ans | Rendez-vous: Office de tourisme, 11/13 rue Pierre Ledent 
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte 
d'Opale : 03 21 06 04 27 | Animé par le service patrimoine de l'OTMCO. 

PATRIMOINE À LA TABLE… 
D’AUX TEMPS D’EM
APÉRITIF COMMENTÉ : VEN 4 NOV | 18H
Envie de prendre un verre et d’en apprendre plus sur la cité 
millénaire ? Alors ce rendez-vous est fait pour vous ! Venez 
vous installer confortablement à la table d’Aux Temps d’Em et 
écouter la guide vous raconter l’histoire des monuments qui 
vous entourent… 

45min | Tarif unique : 11€ (une boisson est comprise dans le prix) | Jauge 
limitée | Réservation conseillée à l’Office de Tourisme au 03 21 06 04 27 
accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Rendez-vous : Aux Temps 

d’Em, 32 Place du Général de Gaulle | Proposé par l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale.

MONTREUIL-SUR-MER 
AU TEMPS DE LA GRANDE GUERRE
VISITE GUIDÉE : SAM 12 NOV | 14H30
Durant la Première Guerre mondiale, Montreuil-sur-Mer a été 
témoin de bien des décisions stratégiques. Venez découvrir 
comment une simple petite ville du Pas-de-Calais s'est vu 
devenir le Grand Quartier Général de l'armée britannique.

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

LA CITADELLE
VISITE GUIDÉE : LUN 24, MER 26, JEU 27 et VEN 28 OCT | 15H 
MER 2, JEU 3 NOV | 15H
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.

1h  | Tarif : droit d’entrée + 3€  | Renseignements : 03 21 06 10 83  
ou 03 21 86 90 83 ou l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr | Rendez-vous 

 à la citadelle, rue carnot. Animé par le service musée-citadelle de Montreuil-sur-Mer. 

LA  CITADELLE
ATELIER PRINCE ET PRINCESSE D'AUTOMNE :  
VEN 28 OCT | 15H
En automne, la citadelle produit des richesses naturelles 
pleines de couleurs. Après une petite séance de ramassage 
de ces trésors, tu fabriqueras la couronne qui fera de toi le 
prince ou la princesse de l'automne.
 
1h | Tarif : 3€/enfant | Réservation obligatoire : 03 21 06 10 83 ou  
03 21 86 90 83 ou l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr | Rendez-vous 
à la citadelle, rue carnot. Animé par le service musée-citadelle de 
Montreuil-sur-Mer. 
 

LA CITADELLE À LA LUEUR DES LANTERNES
LUN 31 OCT | 20H30
La nuit, la citadelle change d’aspect et les histoires contées 
tiennent de la légende, du mythe et des croyances populaires 
mêlées à la réalité historique.  Suivez le guide et partez à la 
découverte de cette vieille forteresse.

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€, gratuit -8 ans  | Rendez-vous 
à la citadelle, rue carnot | Réservation obligatoire : 03 21 06 10 83  
ou 03 21 86 90 83 ou l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr | Rendez-vous 
à la citadelle, rue carnot. Animé par le service musée-citadelle de 
Montreuil-sur-Mer. 
 

 SORRUS

GRANDE BALADE SUR LE SENTIER 
DU MONT HULIN 
MER 26 OCT | 9H30
Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique 
de Sorrus le long du sentier du Mont Hulin (6km). Une visite 
exclusive du communal de Sorrus et de sa centaine de mares 
vous attendra. En prime une petite surprise sera offerte aux 
participants !

2h30 | Jauge limitée | à pied | Tarif plein : 11€ ; tarif réduit 7€ ; gratuit 
moins de 6 ans  | Rendez-vous à l'église de Saint-Riquier de Sorrus 
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme du Montreuillois 

en Côte d'Opale : 03 21 06 04 27 | Animé par le CEN et le service patrimoine de l'OTMCO.

4 5



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
 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 Destination Montreuil-sur-Mer en Côte d'Opale

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

 
RANG-DU-FLIERS | 62180

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

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

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

LOffice de Tourisme du Montreuillois en 
Côte d'Opale contribue à la promotion et 
au développement de la marque nationale  
QUALITÉ TOURISME TM.

Éditeurs de la publication : OTMCO / Pierre Ducrocq, président 
de l’OTMCO
Rédaction en chef : Maxime Berton
Conception Service Communication OTMCO : Delphine Hain  
Rédaction Service d’Animation et de Valorisation du 
Patrimoine OMTCO : Manon Herdier et Karine Merlin
Crédits Photos : Jean-François Graillot, Laura Graillot, Manon 
Herdier, Imperial War Museum, Karine Merlin, Christian Plard, 
Tereos, Aux Temps d'Em.
Couverture : Manon Herdier

Document non contractuel. Les tarifs et informations 
pratiques indiqués dans cette brochure ne sauraient engager 
la responsabilité de l’Office de Tourisme Communautaire du 
Montreuillois en Côte d’Opale (OTMCO) 
Numéro ISSN en cours 

Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale
11/13 rue Pierre Ledent | 62170 Montreuil-sur-Mer 
Tél. 07 87 05 10 03

Vous souhaitez paraître dans notre prochain numéro ? 
Contactez le service d’animation et de valorisation du patrimoine : 

Tél. 07 50 72 20 86
patrimoine.montreuillois@gmail.com
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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
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com

Paris

Londres
Bruxelles






