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EN TRAIN
TGV Nord : 

Paris/Calais : 1h30 - Paris/Arras : 50min
Eurostar : 

Calais Frethun/Londres : 1h00

EN BATEAU
DFDS et P&O Ferries
Douvres/Calais : 1h30

EN AVION
Aéroport Lille-Lesquin, Beauvais-Tillé

EUROTUNNEL
Folkestone/Coquelles : 35min

EN VOITURE
Les autoroutes A16 - A1 - A26

En connexion directe avec le réseau  
autoroutier Nord Européen

- Bruxelles/Côte d’Opale : 1h30
- Bruxelles-Arras : 1h35

- Paris/Arras : 1h40
-Paris/Côte d’Opale : 2h00

- Rouen/Côte d’Opale : 1h30

L A  M A N C H E

M E R  D U
N O R D

Tunnel

Arras

PAS-DE-CALAIS

Paris

Londres

Bruxelles

Amsterdam

Luxembourg

VENIR DANS  
LE PAS-DE-CALAIS
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WAROT-LEMAIRE
 Conseillère départementale,  

Présidente de  
Pas-de-Calais-Tourisme

Prendre le temps de faire une longue marche à pied sur la plage,  
de s’émerveiller devant un paysage, de découvrir un savoir-faire méconnu,  

de s’amuser en famille dans un parc de loisirs, de rêver devant  
les collections d’un musée, d’appréhender l’histoire autrement,  

de partir à la rencontre de passionnés... Dans un monde où tout va vite,  
prendre le temps n’a jamais été aussi précieux. 

Nous avons conçu ce guide comme une invitation à profiter !  
Une invitation à apprécier les multiples facettes du Pas-de-Calais.  

Vous y trouverez des centaines d’idées de sorties pour faire de votre séjour  
une véritable fête ou passer du bon temps, tout simplement.  

Des stations balnéaires de la côte d’Opale aux grands sites culturels  
de la Destination Autour du Louvre-Lens en passant par les vertes collines  

des Vallées et Marais, le Pas-de-Calais est à la fois singulier et pluriel.  
C’est aussi un territoire généreux qui fait de son passé une force pour réinventer 

l’avenir. Admirez-le, parcourez-le, dévorez-le ! Le Pas-de-Calais vous étonnera, 
j’en suis sûre, par son audace et son sens créatif. 

PRENDRE 
LE TEMPS
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Vivifiante, dépaysante, époustouflante même !  
La Côte d’Opale possède cet incroyable pouvoir  

de vous transporter loin de tout. 
Loin du stress et du train-train quotidien.

Ses 120 kms de plages, de dunes et de falaises 
offrent des panoramas à couper le souffle. 
De Calais à Berck-sur-Mer, la côte d’Opale  

se caractérise aussi par sa diversité entre ses cités 
historiques, ses stations balnéaires cossues 

et ses anciens villages de pêcheurs. Activités de plein 
air, visites de musées, balades gourmandes...  

Impossible de s’ennuyer ! 

CÔTE
D’OPALE
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BAINS DE MER
Elles sont immensément grandes, immensément belles et tellement diverses.  

Bordant les stations balnéaires ou les typiques villages de pêcheurs,  
les plages de la Côte d’Opale vous offrent un spectacle sans cesse renouvelé. 

Difficile 
de ne pas tomber 

sous le charme  
pittoresque de la 

plage d’Audresselles, 
typique village  

de pêcheurs.

Coucher de soleil sur le Fort d’Ambleteuse accessible  
à marais basse.

À Berck-sur-Mer, les phoques se prélassent 
en baie d’Authie

Familiale et festive, la plage de Calais 
offre un formidable terrain de jeu  
à toutes les générations.

On y croise des promeneurs, des rêveurs 
ou encore des pêcheurs... La plage d’Equihen 
éblouit par son caractère sauvage

Longue de plusieurs kilomètres, la plage d’Hardelot, typique avec ses cabines se prête 
à un grand nombre d’activités de loisirs. 
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EN CÔTE D’OPALE

Un petit verre les pieds dans le sable ?  
Les bars de plage du Touquet-Paris- 
Plage promettent de beaux moments  
de détente avec une vue imprenable  
sur la mer.

Ambiance Belle Epoque sur la plage  
de Wimereux

Entre Le Portel et Equihen-Plage, 
le sentier des douaniers dévoile  
de sublimes criques sauvages

Entre les Deux Caps, Wissant dispose 
d’une des plus belles plages de la côte 
d’Opale

 Se prendre pour le roi du monde  
sur les hauteurs des Deux-Caps

Jouer les fashionistas            
à la Cité de la Dentelle  
et de la Mode à Calais

 Déguster 
du poisson frais                    

dans un 
ancien  village 
de pêcheurs 

(Audresselles, 
Wissant)

 Plonger au cœur des océans 
à Nausicaà à Boulogne-sur-Mer

• Arpenter la plage de Calais
 sur le dos d’un dragon 

• Circuler à vélo sur la Vélomaritime

• Aller saluer Napoléon 
en haut de sa colonne

Faire du shopping 
rue Saint-Jean 

Au Touquet-Paris-Plage

Faire un selfie
devant les Côtes Anglaises

Partir à la rencontre 
des phoques en baie 
de Canche et baie d’Authie

S’initier au char à voile 
à Berck-sur-mer
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AUTOUR DE CALAIS

MUSÉE 39-45 MUSÉE DU MUR  
DE L’ATLANTIQUE   Les milliers d’objets exposés  

(dont certains rarissimes) livrent  
aux générations actuelles un poignant 
témoignage sur la Seconde Guerre 
mondiale. Plus de 120 soldats  
sont présentés en situation entièrement 
équipés. Projeté dans une salle de cinéma 
des années 40, un film d’archive sur  
le Débarquement et la Libération  
complète la visite. 

10 salles (machines, chambrées, 
armurerie...), 3 niveaux, des milliers de 
pièces... Découvrez le quotidien des soldats 
allemands dans l’une des plus importantes 
constructions du Mur de l’Atlantique 
encore visible sur la côte : la Batterie Todt.  
A l’extérieur, une pièce unique en Europe :  
un canon allemand « K5 » sur voie ferrée 
d’un calibre 280 mm d’artillerie de marine 
et d’une portée maximale de 86 km.

    AMBLETEUSE     AUDINGHEN 

Tél. 03 21 87 33 01 - musee3945@orange.fr
www.musee3945.com

Tél. 03 21 32 97 33
musee-audinghen@wanadoo.fr
www.batterietodt.com 

Ad. : 8,90 € - Enf. (7-14 ans) : 5,90 €
Ad : 8,80 € - Enf (7-16 ans) : 5,50 €Avril-Oct. : tlj 10h-18h. Juil-août : tlj 10h-19h.  

Les WE et jours fériés de mars & nov : 10h-18h. Fév-mars et nov : 14h-17h30. 
Avril-mai-juin-sept et oct : tlj 10h à 18h.
Fermé le lundi matin. Juill-août tlj 10h à 18h30CD 940 - 62164 Ambleteuse

Batterie Todt, Hameau de Haringzelle -  
Route du Musée - 62179 Audinghen

MAISON DU SITE  
DES DEUX-CAPS  
Marche nordique, location de vélos  
(à assistance électrique ou non),  
activités nature et de découvertes...  
La Maison du Site des Deux-Caps fait 
figure d’incontournable si vous voulez 
découvrir les joyaux de cette magnifique 
contrée. Dans son espace scénographique,  
un parcours interactif et ludique dévoile  
les paysages grandioses que vous 
vous apprêtez à parcourir. Une dizaine 
d’itinéraires de balades démarrent  
de la maison. 

    AUDINGHEN  

Fév, mars, nov. et déc. de 10h à 12h30  
et de 14h00 à 17h30 du mar. au sam.
Avr. mai, juin, sept. et oct 7j/7 de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h.
Juil. et août : 7j/7 de 10h à 18h

Ferme d’Haringzelle - 62179 Audinghen 

Tél. 03 21 21 62 22
contactsitedesdeuxcaps@pasdecalais.fr
www.lesdeuxcaps.fr

Tél. 03 21 00 42 30 
cite-dentelle@mairie-calais.fr 
www.cite-dentelle.fr 

Tlj 10h-18h du 01/04 au 31/10  ;  
17h du 01/11 au 31/03 ; fer-
mée le mardi ainsi que  
du 16/01 au 31/01 inclus,  
les 01/05 et 25/12 et 01/01.
Fermeture le 24/12 et le 31/12 
sous réserve.

Unique en son genre, la 
Cité de la Dentelle et de 
la Mode vous plonge au 
cœur d’une authentique 
usine de dentelle du XIXe 
siècle. Ses vastes galeries 
présentent l’histoire et les 
techniques mais pas que ! 
La lingerie, la mode 
et les aspects les plus 
contemporains 
de la dentelle sont 
également à l’honneur. 
Point d’orgue de la visite :
la découverte des métiers 
à tisser la dentelle en 
fonctionnement. 
Un incontournable !

135 quai du Commerce  
62100 Calais

En période d’expo. temporaire : 
7€ - TR : 5€.
Hors période d’expo.  
temporaire : 5 € - TR : 3,50 €.
Expo. temporaire seule :  
4€ - TR : 3€
PASS 2 musées (cité de la den-
telle et de la mode + musée  
des beaux-arts de Calais) :  
7€ - TR : 5€

CITÉ DE LA DENTELLE ET DE LA MODE  
    CALAIS

BEFFROI  
A 75 mètres de haut, offrez-vous une vue 
imprenable sur la ville, le port et les côtes 
anglaises ! Au pied de l’édifice, les « Six 
Bourgeois de Calais », célèbre oeuvre de 
Rodin, attirent des curieux du monde entier.

    CALAIS

Tél. 03 21 46 20 53
tourisme-patrimoine@mairie-calais.fr
www.calais.fr 

• Beffroi : Ad : 5 et 3 € (réduit 5 à 18 ans  
+ 65 ans, chômeurs et étudiants) – 
 de 5 ans gratuit.  
• Hôtel de Ville + beffroi  7 € et 4 € (réduit)
• Hôtel de Ville seul 3 € et 1,50 € (réduit) 

Du 1/10 au 14/04 : mard. au dim. :  
10h-12h et 13h30-17h30 
(dernière montée à 11h30 et 17h00)
Du 15/04 au 30/09 : 10h-12h  et 13h30-17h30 
(dernière  montée à 11h30 et 17h00)

Place du Soldat Inconnu - 62107 Calais Cedex 

C1 C1

C1

B2

B2



14
CÔ

TE
 D

’O
PA

LE

CÔ
TE

 D
’O

PA
LE

15
AU

TO
U

R 
D

E 
CA

LA
IS

AU
TO

U
R 

D
E 

CA
LA

IS

COMPAGNIE DU DRAGON

Un Dragon s’est installé à Calais depuis 
novembre 2019 pour vous emmener
en balade. Monumental sculpture faite 
d’acier et de bois, il crache du feu, 
de la fumée et de l’eau sous différentes 
formes. Il peut se coucher, se lever 
et courir. Les passagers accèdent 
à son dos sur une terrasse couverte grâce 
à un escalier intégré dans sa queue. 
Chaque jour, il arpente le front de mer, 
embarquant jusqu’à 50 personnes 
pour un voyage d’environ 45 minutes.

Voyage en Dragon :
9,50€ par adulte ; 6,50€ par enfant 
(4-11 ans inclus) ; Gratuit pour les enfants 
de moins de 4 ans. Les enfants de moins 
de 12 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte majeur à la date d’embarquement.

Réservation en ligne (de préférence) 
ou achat sur place. Le guichet 
est ouvert 30 min avant chaque départ

201 Avenue Winston Churchill
62100 Calais, France

Tél. : 03 66 62 60 00
www.compagniedudragon.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Face au Parc Richelieu, le musée présente 
une magnifique collection de peintures, 
sculptures et photographies du XVIème  
au XXIème siècle. Sa particularité ?  
Une salle complète consacrée à Auguste 
Rodin pour comprendre, notamment, 
comment le sculpteur a donné vie  
au monument Les Bourgeois de Calais.

Tél. 03 21 46 48 40 - musee@mairie-calais.fr
 www.calais.fr 

En période d’exposition temporaire :  
TP : 4€ - TR : 3€
 Hors période d’exposition temporaire :  
TP 2 € - TR : 1,5  €
Du 01/04 au 31/10 : mar-dim 13h-18h. 
Du 02/11 au 31/03 : mar-dim 13h-17h.
Fermé lundi et jours fériés.
25 rue Richelieu - 62100 Calais

MUSÉE DE MÉMOIRE 39-45 
Dans un ancien bunker de la Seconde 
Guerre mondiale qui servait de poste  
de commandement à la Marine de Guerre 
allemande, 22 salles d’exposition illustrent 
la vie des Calaisiens sous l’Occupation.  
Les nombreux thèmes abordés (l’entrée  
en guerre, le régiment des Greens Jackets, 
la presse, les armes secrètes, l’aviation,  
le Général De Gaulle, etc ) dressent  
un panorama complet du conflit. 

Fermé du 01/12 au 31/01.
Du 01/05 au 30/09 : 10h-18h tlj (dernière  
admission 45 mn avant la fermeture) 
En dehors de cette période ouverture  
pendant les vacances scolaires des zones  
A, B et C  11h-17h tlj (fermeture le mardi  
et le dimanche)

Parc Saint-Pierre - 62100 Calais

Tél. 03 21 34 21 57
museedelaguerredecalais@wanadoo.fr
www.musee-memoire-calais.com

Ad. : 8€ - Enf. (- de 14 ans)  : 6€ 
Famille (2 ad. + 1 ou enfants ) : 16€

271, c’est le nombre de marches 
à gravir pour atteindre le sommet 
du phare et embrasser un panorama 
absolument époustouflant sur la ville, 
le port, la mer et les côtes anglaises. 
Prêts pour l’ascension ?

Tous les jours pendant les vacances  
scolaires zone B de 10h-12h 
et 14h-17h + Juin à Septembre 
10h-12h et 14h-18h30. En dehors 
de ces périodes : Me., Sa., Dim.  
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture : 25 Décembre, 
1er Janvier et 1er Mai.

Boulevard des Alliés - 62100 Calais 

Tél. 03 21 34 33 34 ou 06 14 11 31 87 
contact@pharedecalais.com
www.pharedecalais.com

Ad. : 5 €- Enf. (moins de 15 ans) : 
2 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.

PHARE DE CALAIS 

CALAISB2

    CALAISB2

    CALAISB2
    CALAISB2
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IS MECCANO LAB
Au-delà d’avoir traversé les époques,  
les Meccano ont un pouvoir magique :  
celui de rassembler parents et enfants.  
Dans cet espace de jeu unique,  
partagez un bon moment en famille  
autour d’ateliers de construction  
(libres ou encadrés) et d’expositions  
de maquettes. 

Entrée gratuite. 

Du mardi au dimanche : de 14h à 18h 
pendant les vacances scolaires. 
Le mercredi de 14h à 17h, le samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, le dimanche :  
de 14h à 18h hors vacances scolaires. 
Fermé le lundi et les jours fériés. 

Tel. 03 21 82 68 69
www.calais.fr/Le-Meccano-Lab

52, boulevard Jacquard - 62100 Calais

MAJEST’IN
Pour découvrir Calais et ses environs,  
vous pouvez opter pour la marche,  
pour le vélo mais aussi pour la navette 
fluviale ! Majest’in vous transporte,  
d’un site à l’autre, au fil de l’eau sur  
le canal de Calais et vous dévoile une 
facette méconnue de la cité portuaire.

Toute l’année

Vivabus, 68 Bd Lafayette - 62100 Calais.

Tél 03 21 19 72 72
www.sitac-calais-opale-bus.fr

Gratuit

FERME DES AIGRETTES
Lieu de balade, de loisirs et de pédagogie, 
la Ferme des Aigrettes ravit petits et grands !  
Au coeur d’un parc de 5 hectares,  
le domaine offre de nombreuses activités :  
rencontre des animaux de la ferme, ateliers 
pédagogiques... Dans son bois, elle abrite  
la plus grande colonie de la région  
de Hérons cendrés et d’Aigrettes garzettes. 
Sur le chemin de la trame verte et bleu,  
elle est le point de départ d’un grand 
nombre de sentiers pédestres.

    MARCK

Allée de la découverte - 62730 Marck.

Tél 03 21 82 71 03 
fermedesaigrettes@ville-marck.fr
http://www.ville-marck.fr/la_ferme_des_aigrettes.html

LES VÉLOS DE NICO
Découvrir ou redécouvrir le Grand Site 
des Deux-Caps au rythme de chacun. 
Et parce qu’il y en a qui veulent flâner 
le nez au vent iodé, d’autres qui veulent 
aller encore plus vite au guidon de nos 
VTT, nous proposons à la location des 
Vélos électriques haut de gamme, à la 
demi-journée, journée, 2 jours ou encore 
à la semaine… Et pour ne pas pédaler 
vers l’inconnu, nous avons préparé des 
Wissant GPS Tour, Smartphone, appli et 
support… et c’est parti ! Nous pouvons 
aussi vous accompagner pour vous faire 
découvrir les endroits magiques de notre 
Grand Site, anecdotes et découverte 
du patrimoine au RDV.

      WISSANT/AMBLETEUSE

VTC électrique à partir de 15€ / VTT 
à partir de 40€

Ouvert tous les jours de Avril à Septembre 
et sur réservation de Septembre à Avril 
(Ouvert toute l’année)
Rue Alphonse Daudet, Hôtel 
de la Baie, 62179 Wissant

Tél : 06 45 89 94 39 - oeb.wissant@gmail.com
www.velo-wissant.com
FB : @velo.wissant

L’activité familiale par excellence ! En 2020, 
C’est encore plein de nouveautés que vous 
trouverez au cœur du labyrinthe de maïs 
Dédales d’Opale. C’est 4 Parcours, Ludiques, 
parfois éducatifs, faire travailler son sens de 
l’orientation….pour se perdre, et se retrouver 
de 1 à 99 ans…. Dès cet été, venez découvrir 
les nouveaux jeux pour tous. Des labyrinthes 
ludiques et pédagogiques qui suscitent votre 
curiosité et font passer quelques beaux 
messages... Le tout, à deux pas des plages 
du Blanc-Nez et du Gris-Nez.

DÉDALES D’OPALE
WISSANT

Tous les jours (7 /7) de 11h à 19h 
du 1er juillet au 31 août 2020. 
(et les premiers WE de Septembre). 
Nocturnes à Thème
Parce que c’est encore mieux la nuit ! 

Rue Jean Moulin – D238, 62250 Wissant

Tél : 06 45 89 94 39 
dedalesdopale@gmail.com
http://dedalesdopale.com

6 € (enfant), 7 € (adulte), 
gratuit moins de 3 ans. 
Tarif de groupe à partir de 15 personnes. 

    CALAISB2

B3

B1/C1
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AUTOUR DE 
BOULOGNE-SUR-MER

BECASUC
Explication des ingrédients, fabrication  
et démonstration de confiseries en moule 
et en machine... Becasuc vous dévoile  
tous les petits secrets de nos bonbons.  
De quoi émoustiller votre curiosité  
et vos papilles !

BOULOGNE-SUR-MER  

Tlj sur RDV.

1 rue Henri Fabre - 62200 Boulogne-sur-Mer

Tél. 03 21 91 10 11
becasuc62@free.fr
http://becasuc62.free.fr

BASILIQUE NOTRE DAME 
DE BOULOGNE 

Du 01/09 au 31/03 : 10h-12h/14h-17h.  
Du 01/04 au 31/08 : 9h-12h/14h-18h.

2 parvis Notre Dame - 62200 Boulogne-sur-Mer.

Tél. 03 21 99 75 98
doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr
www.cathedrale-boulogne.asso.fr

Gratuit.

Visiter la vieille ville de Boulogne-sur-Mer 
sans faire une halte à la basilique  
Notre-Dame serait un crime de lèse-majesté !  
Avec son dôme culminant à 100 mètres,  
elle est l’un des monuments les plus  
impressionnants de la haute-ville. Elevée  
au XIXème siècle sur les ruines de l’ancienne 
cathédrale médiévale, son architecture 
s’inspire de Saint-Paul de Londres,  
de Saint-Pierre de Rome, du Panthéon  
et des Invalides. 

CRYPTE DE LA BASILIQUE 
NOTRE-DAME
Sous la basilique Notre-Dame s’étend 
l’une des plus vastes cryptes de 
France : un labyrinthe de 1 400 m2 !  
Plus de 400 pièces sont présentées  
tout au long du parcours : orfèvrerie, 
lapidaires de toutes les époques,  
bas-reliefs, tableaux, sans oublier  
les 4 000 m2 de peintures murales.

Du 01/05 au 30/09 : ouverture non-stop  
9h30-18h.
Du 01/10 au 30/04 : ouverture 9h30-12h30  
et 14h-17h30.

Rue de Lille - 62200 Boulogne-sur-Mer

Tél 03 21 87 81 79
crypte@ville-boulogne-sur-mer.fr
http://crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr

TP 5 € / TR 3 € 

MUSÉE 
Un tour du monde des cultures dans un ancien château médiéval... Qui dit mieux ?  
Dans cet édifice qui sent bon l’histoire, vous remontez les aiguilles du temps en découvrant  
des céramiques grecques (450 pièces de qualité majeure !), une collection égyptienne 
remarquable avec ses sarcophages et sa momie, des peintures signées Corot, des sculptures  
de Rodin ou encore des masques d’Alaska ! Divisé en quatre départements (archéologie 
méditerranéenne, ethnographie extra-européenne, histoire locale et le Beaux-arts), le musée 
conserve des collections riches et variées de tous les continents et de toutes les époques. 

Haute saison : du 02/05 au 30/09  
de 9h30 à 18h.
Basse saison : du 01/10 au 30/04  
de 9h30 à 12h30 / 14h à 17h30
Fermeture le 1er mai, le 24 et 25 décembre,  
31 et 1er janvier et annuelle 1ère semaine  
de janvier.

Rue de Bernet - 62200 Boulogne-sur-Mer, 
Ville fortifiée – château comtal
Parking bd Eurvin face au stade
 62200 Boulogne sur mer
 Tél. 03 21 10 02 20
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
www.ville-boulogne-sur-mer.fr 

De 4 à 6 €. Gratuit pour les moins de 16 ans,  
les D.E et les 1ers dimanche de chaque mois

MAISON DE LA BEURIÈRE  
Plongez dans le quotidien des marins 
boulonnais ! La Maison de la Beurière 
dévoile l’habitat typique d’une famille  
au début des années 1900.  
Le mobilier, la cuisine, le linge de maison 
et les différents objets récupérés au fil de 
temps montrent la rudesse et la simplicité 
du quotidien de ces hommes et femmes 
qui vivaient pour et grâce à la mer.

Du 15/06 au 15/09 du mardi au samedi 
10h-13h/15h-18h ; le dim 15h-18h.
Du 16/09 au 14/06 merc. & sam 10h-12h/14h-17h, 
dim : 14h-17h. Groupes tous les jours sur rés. 

16 rue du Mâchicoulis  - 62200 Boulogne-sur-Mer

Tél. 03 21 30 14 52
labeuriere.musee@neuf.fr
www.tourisme-boulognesurmer.com

Ad. : 3€ - Enf. (- de 12 ans ) : 1,50 €

Partez sur les traces du général San 
Martin, véritable icône en Amérique  
du Sud. Le libérateur de l’Argentine,  
du Chili et du Pérou a vécu les dernières 
années de sa vie à Boulogne-sur-Mer.  
Dans sa maison transformée en musée, 
des lettres, des écrits, des ouvrages, 
 des effets personnels, des uniformes  
mais aussi de nombreuses pièces 
consacrées à ses épopées, vous dressent 
un portrait complet du héros argentin. 

Mar-sam 10h-12h/14h-18h. Fermé en janvier  
et 2 semaines en juillet ainsi que les jrs fériés.

113 Grande Rue - 62200 Boulogne-sur-Mer

Tél. 03 21 31 54 65 
ou  03 21 10 88 10 (Office de tourisme)
lacasasanmartin@gmail.com

Gratuit. 

MUSÉE DU LIBERTADOR 
SAN MARTIN

D1

BOULOGNE-SUR-MER  D1 BOULOGNE-SUR-MER  D1

BOULOGNE-SUR-MER  D1 BOULOGNE-SUR-MER  D1
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NAUSICAÀ

Le Centre National de la Mer à Boulogne-
sur-Mer est bien plus qu’un simple 
aquarium. C’est un Centre de découverte 
de l’environnement marin unique 
en son genre, à la fois ludique, pédagogique 
et scientifique, essentiellement axé sur 
les relations entre l’Homme et la Mer. 
58 000 animaux, aquariums géants, 
explorations sous-marines, technologies 
de pointe dans la magie d’une mise 
en scène grandiose : tout est là pour rêver. 

Ad. : 26.50 € / Enfant (3 à 12 ans) : 19.95 € 
(environ 4h30 de visite)

Centre National de la Mer, 
Boulevard Sainte Beuve - BP 189
62203 Boulogne-sur-Mer Cedex

Tél. : 03 21 30 99 99
info@nausicaa.fr - www.nausicaa.fr 

Explications précises, films, expositions 
temporaires, conférences, programmes 
pédagogiques, animations en exposition : 
tout est également là pour comprendre 
et apprendre.

LA FLORELLE  
Prendre le large dans le premier port de 
pêche français et découvrir à la fois la vie  
des marins, les techniques de pêche et tout 
ce que cela implique sur le plan économique, 
c’est non seulement possible mais surtout 
passionnant ! Quai Gambetta, embarquez 
à bord de la Florelle. Le Capitaine vous 
transmet sa passion. Plusieurs promenades 
sont proposées : la rade et le port mais aussi 
la Pointe aux Oies ou encore les deux Caps. 
Possible également : des sorties de pêche  
en mer avec location de matériel pour  
les débutants. 

Ouvert du jeudi 21 mars au dimanche  
3 novembre inclus.

Quai Gambetta - 62200 Boulogne sur Mer

Tél. 06 48 49 42 26
boulognemerpromenade@orange.fr
www.boulogne-promenade-en-mer.com

A partir de 9 €

CHÂTEAU D’HARDELOT
Laissez-vous guider dans ce surprenant 
manoir néogothique du XIXème siècle. 
Salle à manger, fumoir, salle de billard, 
appartements privés, cabinet de
curiosités, jardins romantiques...  
La visite offre, en plus de la découverte 
de l’histoire des relations entre la France 
et la Grande Bretagne, une plongée dans 
l’atmosphère victorienne. Rythmée par 
des temps forts (Printemps médiéval, 
Shakespeare nights, Midsummer festival, 
Summer season…), la programmation 
permet aux visiteurs et spectateurs 
de participer à des représentations dans 
l’unique théâtre élisabéthain de France, 
et de découvrir de très belles expositions 
temporaires.

CONDETTE

Du 8 février 2020 au 31 janvier 
2021, le Château est ouvert  
de 10h00 à 12h30 et de 13h30  
à 18h00 du mardi au dimanche.

Château d’Hardelot,  
Centre Culturel de l’Entente 
Cordiale, 1 rue de la Source. 
62360 Condette.

Tél. 03 21 21 73 65
chateau.hardelot@pasdecalais.fr
 www.chateau-hardelot.fr 

BOULOGNE-SUR-MER  D1

BOULOGNE-SUR-MER  D1

E1
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COLONNE DE LA 
GRANDE ARMÉE 
Pendant deux ans, de 1803 à 1805, 
Napoléon organise méthodiquement 
l’invasion de l’Angleterre. Témoin 
symbolique du camp de Boulogne,  
la Colonne de la Grande Armée a été 
érigée à la gloire de l’empereur et 
de la légion d’honneur. Au sommet 
du monument, embrassez une vue 
époustouflante sur le Boulonnais. 
A l’entrée du parc paysager, le musée 
présente un grand nombre d’éléments 
historiques sur cet épisode marquant  
de l’histoire de France.

    WIMILLE 

TP : 3,50 € - TR : 3,30 €

Du 15/06-30/09 : merc. au dim :  
10h/12h30 – 14h30/18h30.
Du 01/10-07/11 & 19/12-14/06 :  
vend-sam-dim: 10h/12 – 14h/16h.

Rue Napoléon - 62126 Wimille. 

Tél. 03 21 91 91 26 / 07 68 82 97 15
grande-armee@monuments-nationaux.fr 
www.wimille.monuments-nationaux.fr

BISCUITERIE ARTISANALE 
FARRUGIA 
Les biscuits sucrés ou salés et gaufres 
fourrées sont préparés sans conservateur, 
sans additif et sans colorant de façon 
artisanale. Des recettes et gout d’antan 
qui réjouiront vos papilles gourmandes.
Fabrication du lundi au vendredi et visite 
de 9h à 12h. Gratuite. Réservation 
pour les groupes au 03 21 87 64 68

Boutique ouverte de 9h à 18h NON STOP 
du Lundi au Samedi
Fermeture annuelle 
du 13 au 25 janvier 2020

Parc des Garennes 7, rue Jean-Marie Bourguignon
62930 WIMEREUX

Tél. : 03 21 87 64 68
Sophie@ptitsgateauxartisanaux.fr
www.ptitsgateauxartisanaux.fr

AUTOUR DU 
TOUQUET-PARIS-PLAGE

Un musée passionnant pour comprendre 
à quel point la Côte d’Opale a, de tout temps 
et encore aujourd’hui, inspiré les artistes ! 
Vous resterez bouche bée devant sa 
collection de peintures illustrant la marine 
berckoise au XIXème et XXème siècle. L’autre 
trésor du musée, c’est aussi sa riche 
collection archéologique avec notamment 
des bijoux mérovingiens des VIème et VIIème 
siècles, dont certains disent qu’ils sont
parmi les plus beaux de France.

Ad : 3.50 € - Jusque 16 ans et demandeurs 
d’emploi : gratuit.
Fermé le lundi matin et le mardi. 
Du 01/09 au 30/06 : de 10h-12h et de 15h-18h. 
Du 01/07 au 31/08 ts les jrs : 10h-12h30 et de 
14h-18h sauf le mardi.

Tél. 03 21 84 07 80
accueil.musee@berck-sur-mer.com
www.musee.berck.fr

60 rue de l’Impératrice
62600 Berck-sur-Mer. 

MUSÉE DE BERCK-SUR-MER

SUCCÈS BERCKOIS
L’artisan confiseur fabrique devant vous, 
dans les règles de l’art, des berlingots  
et des sucettes de toutes les couleurs 
et de toutes les saveurs. Une adresse 
emblématique à Berck-sur-Mer qui fêtera 
bientôt son centenaire !

Tél. 03 21 09 61 30.
contact@succesberckois.com 
www.succesberckois.com

Gratuit

Démonstration de fabrication  
HS : jeudi, vendredi, samedi de 15h30 à 18h30. 
Juillet-Août : tous les jours de 15h30 à 18h30.

Le magasin : du mardi au samedi de 9h30  
à 12h et de 14h30 à 19h. Fermé le mercredi.  
Le dimanche de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30,  
le lundi après-midi de 14h30 à 18h30. Juillet-Août 
ouvert tous les jours sauf le lundi matin.

31 rue Carnot - 62600 Berck-sur-Mer

SUNSET
The place to be pour lâcher prise  
et/ou s’amuser en famille !  
Face à la mer, le Sunset abrite  
un bowling, un restaurant, un bar  
de plage, un espace de jeux de 300 m2  
pour les enfants de 0 à 12 ans  
et un coffee shop. 

Tél. 03 21 89 87 00
info@sunset-berck.com
 www.sunset-berck.com

Tarifs selon les activités

Ouverture selon les activités

Esplanade Parmentier  
62600 Berck-sur-Mer

D1
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En parallèle de sa boutique spécialisée  
dans les sports de glisse, Opale Ride  
vous emmène à la découverte de Berck,  
la baie d’Authie et ses phoques mythiques,  
hors des sentiers battus. Comment ? 
En vélo, en kayak, en paddle et même  
en gyropode (sortie accompagnée) ! 

OPALE RIDE

Tél : 06 58 67 31 25 
contact@opaleride.fr - www.opaleride.fr

Balade guidée en gyropode de 1h : 30 € 
(âge 8-9 ans et plus). 

Toute l’année

110 rue de l’Impératrice 
62600 Berck sur Mer

OPALAVENTURE 
Trouver une activité qui va plaire à votre 
ado et au petit dernier, c’est possible 
avec Opalaventure !  Vélo dans les arbres, 
surf, tonneaux, liane, saut dans des toiles 
d’araignée, tyroliennes… Sur 7 hectares, 
la dizaine de parcours aménagés dans 
les arbres, s’adressent à toute la famille. 
Parcours baby, parcours enfant (5-8 ans) 
encadré par les professionnels, parcours 
découverte, parcours adultes à faire  
avec les plus grands... Il y en a pour  
tous les âges et tous les profils. 

   CAMIERS  

De Mars aux vacances de la Toussaint

Chemin des bateaux  
62176 Camiers-Sainte Cécile
Tél. 06 81 64 23 42 
opalaventure@gmail.com
www.opalaventure.com

Parcours Adulte : 25€/pers, 
Parcours Découverte : 22€/pers, 
Parcours Enfant : 15€/enf, 
Parcours Baby 7€/enfant

MUSÉE DE LA MARINE
    ÉTAPLES-SUR-MER

Tél. 03 21 09 77 21
museemarineetaples@wanadoo.fr

Ad. : 3,50 € - Enf. : 2 €

Fév-déc : 10h-12h / 14h-18h,
fermé le dim. matin et mardi. 
Fermé en janvier.
Halle à la Criée - Bd de l’Impératrice 
BP 104 - 62630 Étaples-sur-Mer

Dans une ancienne halle 
à la criée, découvrez un siècle 
de vie et de travail des marins-
pêcheurs étaplois : l’évolution 
des navires et des techniques, 
les costumes, l’habitat maritime, 
les métiers liés à la pêche... 
Projections vidéo et audio-guide 
sur le patrimoine de la cité 
portuaire.

MARÉIS
Voilà un musée vivant qui vous dévoile 
les multiples facettes du métier de 
marin-pêcheur et de la pêche étaploise. 
Commentée par un ancien marin, 
l’exploration débute sur le quai d’un 
chalutier pour se terminer sous la mer  
à la rencontre des poissons de la mer  
du Nord et de la Manche. Amusante  
et interactive, la visite sollicite tous vos 
sens : la vue, l’odorat, l’ouïe et même 
le toucher avec les aquariums. Bon à  
savoir : Maréis propose aussi plusieurs  
fois par mois des cours de cuisine sur  
les produits de la pêche locale. 

Tél. 03 21 09 04 00
contact@mareis.fr - www.mareis.fr

Ad. : 6.90 € - Enf. (4 à 12 ans) : 5.40 €.   
Famille (2 ad. + 2 à 4 enf.) : 21,20 € 

Avril-sept tlj 9 h 30 -13h/14h-18 h.
Oct-mars tlj 10h-12h30/14h-17h30  
(dim et j. fériés : fermé matin). 
Fermé les 25/12 et 01/01.

Centre de découverte de la pêche en mer
« La Corderie » , Boulevard Bigot Descelers
62630 Étaples-sur-Mer
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PARCOURS DE DÉCOUVERTE 
THÉMATIQUE CIMETIÈRE MILITAIRE 

D’ÉTAPLESFascinante, la ville d’Etaples a traversé 
l’histoire non sans tumultes. Elle vous 
dévoile ses secrets via ses parcours  
de découverte. De la « balade au cœur  
de l’histoire » pour découvrir la cité  
des pêcheurs à la « visite guidée sur  
les pas des peintres de l’École d’Étaples » 
en passant par un « Voyage dans  
le temps » pour plonger dans les affres  
de la Grande Guerre, plusieurs itinéraires 
sont proposés au départ de l’office  
de tourisme.

Il s’agit du plus grand cimetière du  
Commonwealth en France. Aménagé  
aux abords de l’ancien camp militaire 
d’Étaples et des hôpitaux destinés à soigner 
les blessés du front pendant la Grande 
Guerre, il abrite les restes de près de 11 500 
soldats issus de tout l’empire britannique. 
Impressionnant, ce lieu de recueillement  
ne laisse pas indemne tant l’atmosphère  
qui y règne est singulière.

Toute l’annéeOffice de Tourisme - Bd Bigot Descelers
62630 Étaples-sur-Mer Chemin Départemental 940

62630 Étaples-sur-MerTél. 03 21 09 56 94
contact@etaples-tourisme.com
www.etaples-tourisme.com www.cwgc.org

Ad. : 3. 70€ - Enf. 2. 70€ 
Gratuit

La balade sur ce nouveau navire 
est unique et donne accès à de 
nombreux endroits où se poser, 
et où se percher pour une belle prise 
de vue. Il est  même possible sur 
réservation de déguster des fumaisons 
de poissons que les marins-pêcheurs 
étaplois ramènent dans leurs filets 
(saumonette, flétan, maquereau, 
hareng…). Et surtout vous pourrez 
profiter pendant 45 minutes d’une 
vue superbe sur la baie depuis le pont, 
d’une rencontre avec les phoques !
Enfin en novice ou bon marin, loin 
du tumulte urbain vous pourrez 
embarquer 12 heures et découvrir 
la pêche en mer avec des 
professionnels fondus de la mer.

Croisière : Ad. : 10.90 € - Enf. 8.90 €   
Pêche en mer : 75 €. Pour 3 pêcheurs 
payants, le 4ème est gratuit. 
Pour 3 pêches effectuées par une même 
personne, la 4ème est gratuite. 
Location matériel : 12 € par pêcheur.

Tél. 03 21 09 56 94
contact@etaples-tourisme.com
www.etaples-tourisme.com

Office de Tourisme 
Bd Bigot Descelers
62630 Étaples-sur-Mer

NAVIRE DE CROISIÈRES 
ET PÊCHES EN MER, 
LE BAIE DE CANCHE

CHANTIER DE CONSTRUCTION 
NAVALE TRADITIONNELLE 
Avez-vous une petite idée de comment  
on construit les bateaux en bois ?  
Non ? Direction le chantier de construction 
navale traditionnelle d’Etaples !  
Devenu site de préservation, il vous  
dévoile un savoir-faire local et vous initie  
au choix des bois, au tracé, aux modes  
de construction et à la morphologie  
des bateaux. Passionnant !

Tél. 03 21 94 23 27 
chantiernaval@etaples-tourisme.com
www.chantier-naval.etaples-sur-mer.fr

2 €/pers.  
Réserv. pour les visites guidées. 

Toute l’année

Boulevard Bigot Descelers
 62630 Étaples-sur-Mer. 

MUSÉE DU TOUQUET-
PARIS-PLAGE

Niché dans la villa « Way Side » typique  
de l’architecture balnéaire des années  
1920, le Musée du Touquet-Paris-Plage 
brille par l’éclectisme de ses collections  
et la façon dont elles dialoguent entre 
elles. Il alterne présentation de ses 
collections permanentes et grandes 
expositions temporaires. Son petit plus : 
de nombreuses activités tout public 
(enfants, familles, adultes, etc.).

TP : 3,50 € - TR : 2 € - Gratuité et tarif réduit 
sous conditions. Entrée gratuite pour tous 
chaque 1er dimanche du mois.

Tél. 03 21 05 62 62
www.letouquet-musee.com

Angle des avenues du Golf  
et du Château - 62520 Le Touquet.

Fermé le mardi et certains jours (1er janv., 
1er mai, 25 déc., etc.) Musée fermé lors du 
montage des expositions. Infos sur le site 
internet du musée. De septembre à juin de 
14h à 18h (matinée réservée aux groupes 
et aux scolaires) Juillet/août de 10h00 
à 12h30 et 14h00 à 18h30

Ouverture du 4 avril au 1er novembre 2020 
(selon calendrier d’ouverture à consulter),  
de 10h30 à 17h45 (et 18h45 en Juillet et Août)

Boulevard Thierry Sabine  - 62520 Le Touquet

Tél. 03 21 90 07 07 - contact@aqualud.com
www.aqualud.com

AQUALUD  
Descente en bouée du Black Hole, 
expédition infernale sur le fameux Twister, 
bateau pirate entouré de toboggans 
aquatiques… Direction le plus grand 
parc aquatique du nord de la France ! 
L’été, Aqualud s’ouvre sur l’extérieur 
pour offrir 4 000 m² d’espaces ludiques 
en bord de plage. L’Aquariver et le grand 
Canyon vous garantissent fous rires 
et sensations fortes ! Jacuzzis et transats 
sont à votre disposition 
pour vous détendre.

    LE TOUQUET

    ÉTAPLES-SUR-MERF1

    ÉTAPLES-SUR-MERF1

    ÉTAPLES-SUR-MERF1

    ÉTAPLES-SUR-MERF1 F1

    LE TOUQUETF1
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MOBILBOARD  
Mobilboard Le Touquet propose 
des circuits accompagnés à gyropode 
Segway, pensés comme des moments 
d’immersion et de découverte de la perle 
de la Côte d’Opale. La convivialité 
et le partage avec votre guide seront 
au rendez-vous de votre expérience, 
tout au long de votre balade entre mer, 
forêt et architecture balnéaire d’exception.

Tél. 06 60 97 74 52
www.mobilboard.com/fr/agence/segway/le-touquet 
letouquet@mobilboard.com

Durée de balade : entre une demi-heure et 2h. 
De  19 à  65 €

Toute l’année

63 Boulevard du Docteur Pouget 
62520 Le Touquet

TROTT’AVENTURE  
C’est fun, écolo et surtout insolite !  
Une nouvelle façon de découvrir  
les charmes du Touquet-Paris-Plage.  
Via leurs trottinettes tout terrain 100 % 
électriques, les guides de Trott’Aventure vous 
emmènent rouler dans les plus beaux coins 
de nature de la station. Accessible à tous.

Tél. 06 40 26 60 25 
trott.aventure@gmail.com 
www.trott-aventure.com

Accessibilité à tous à partir de 14 ans et 1m50
De mars à octobre, uniquement sur réservation

Base Nautique Nord - 1, Avenue Jean Ruet
62520 Le Touquet-Paris-Plage

BAGATELLE
Dans un cadre exceptionnel et verdoyant, 
Bagatelle est le parc d’attractions du bord
de mer qui ne cesse de vous étonner.
26 hectares de nature, 40 attractions 
surprenantes, des spectacles fascinants  
qui promettent de partager en famille,  
entre amis, des instants conviviaux.
Nouveauté 2020 : LES WOODIES, une 
attraction familiale où chacun pilotera son 
véhicule avec un angle latéral jusque 
90 degrés !

    MERLIMONT

11 Avril-27 sept. selon calendrier d’ouverture

RD 940 - 62155 Merlimont

Tél. 03 21 89 09 90
contact@parcbagatelle.com
www.parcbagatelle.com 

Ad. : 26,90 €- Enf. de 1 m. à 1,45 m : 20,50 €
Enf. moins de 1 m. : Gratuit.

LABY’PARC DU TOUQUET

Tout un univers de loisirs nature 
vous attend : kartings à waterball, 
parcours en hauteur, parcours du 
combattant, tyrolienne, Xtrêm Jump, 
mini-golf, structures gonflables, 
toboggan aquatique géant, plaine 
de jeux pour les petits, Bubble foot 
enfants et adultes, parcours gonflable 
géant adulte, bateaux bumper enfants 
sur l’eau, piste de glisse à bouée, 
labyrinthe de bois, labyrinthe végétal !
Nouveautés 2020 : 2 toboggans 
extrêmes, parcours gonflable géant 
enfant, nouveau parcours acrospider.

Moins 1m : gratuit 
Enfant moins de 1.20m : 11.00 € 
Adulte: 11.00€  / + de 60 ans : 8,50 €
Possibilité de pass saison (voir site internet ) 
Ces tarifs comprennent l’ensemble  
des activités du parc.

Ouvert d’Avril à Septembre, excepté pour le 
Laby’Maïs qui ouvre en juillet, août et sept.

Route d’Etaples - 62170 Saint-Josse

 Tél. : 06 15 60 31 66 
contact@laby-parc.fr - www.laby-parc.fr 

    LE TOUQUETF1     LE TOUQUETF1

F1

SAINT-JOSSEE1
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BOULOGNE CANOË-KAYAK
Canoë-Kayak, Longe Côte, 
Kayak de mer, paddle
7 boulevard Chanzy
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 21 31 98 60
canoe-kayak-boul@wanadoo.fr
http://boulogneck.fr

CLUB DE LA CÔTE D’OPALE 
(C.V.C.C.O)
Char à voile, kayak de mer, speed-sail
272 boulevard Sainte Beuve
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 21 83 25 48
 cvcco@wanadoo.fr
www.cvcco.com

YACHT-CLUB BOULONNAIS
Voile, planche à voile
234 boulevard Sainte Beuve - BP 424
62206 Boulogne-sur-Mer Cedex
Tél. 03 21 31 80 67 
chefdebase@ycb.fr
www.ycb.fr

ÉCOLE DE CHAR À VOILE
Mairie - Rue du vieux moulin 
62176 Camiers
Tél. 03 21 89 60 81 ou 06 77 88 55 18
char_a_voile@camiers.fr
www.camiers.fr

« LE SENTIER DE L’ÉTOILE » 
Longe-côte 
119 chemin Bouvelet  - 62780 Cucq
Tél.  03 21 94 91 66 ou 06 22 71 58 97
jeanjacques.lamouret@sfr.fr

NOTUS CAVEP
Char à voile, speed-sail
Esplanade Charles de Gaulle - BP 3
62224 Équihen Plage
Tél. 03 21 33 06 44 ou 06 59 78 85 22 
notus@laposte.net
http://notus62.free.fr

CANOË-KAYAK CLUB  
DE BERCK
Base : Esplanade Parmentier
62600 Berck-sur-Mer
Tél. 07 55 62 62 50 
www.canoekayakclubberck.e-monsite.com

EOLE CLUB
Char à voile
Esplanade Parmentier
62601 Berck-sur-Mer
Tél. 03 21 09 04 55
contact@eoleclub.com
www.eoleclub.com

CLUB DE VOILE
Optimists, catamaran, planche à voile, 
Handivoile
Plan d’eau de Conchil-Le-Temple
RD 940
62600 Berck-sur-Mer
Tél. 06 07 32 04 24
evberck@gmail.com

LONGE CÔTE OPALE SUD
Esplanade Parmentier
62600 Berck sur Mer
Tél 07.85.27.40.41
secretaire@longecoteopalesud.fr
www.longecoteopalesud.fr

OPALE KITE
Kitesurf, Flysurf, 
Esplanade Parmentier
62600 Berck-sur-Mer
Tél. 06 35 51 87 95
jerome@opale-kite.fr
www.opale-kite.fr

CLUB NAUTIQUE BERCKOIS
Ski nautique/Jet ski
Chemin aux Raisins - BP 124
62600 Berck-sur-Mer
Tél. 03 21 84 80 53
loisirsnaut@free.fr
www.clubnautiqueberck.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES
KITE ZONE
Kite surf, stand up paddle
Ad activité : Centre Nautique Hardelot  
Base de Glisse, Digue Sud
Ad courrier : 16 rue des meuniers 
62223 Ecurie
Tél 06 88 89 62 17
info@kitezone.fr ou contact@kitezone.fr
www.kitezone.fr

BED & KITE 
Longe côte, Kite surf, cerf-volant
Ad activité : Wissant
Ad courrier : 44 Rue Jean Jaurès 
62250 Marquise
Tél 06 68 98 58 05
contact@ecolekitesurfwissant.fr
www.ecolekitesurfwissant.fr

BASE DE CHAR À VOILE
Avenue de la Mer
62730 Les Hemmes de Marck
Tél. 03.21.19.56.85
base-char-voile@grandcalais.fr
www.capcalaisis.fr

SERVICE DES SPORTS
Char à voile, longe côte
Hôtel de Ville
51 rue Carnot - 62480 Le Portel Plage
Tél. 03 21 87 73 96
sports@ville-leportel.fr
www.ville-leportel.fr

CLUB NAUTIQUE  
DE MERLIMONT
Char à voile
Boulevard de la Manche
62155 Merlimont
Tél. 03 21 09 08 22 / 06 89 11 64 63
club.nautique.merlimont@orange.fr
www.club-nautique-merlimont.fr

BASE D’EQUIHEN PLAGE
Canoë-Kayak
Esplanade Charles de Gaulle
62224 Équihen Plage
Tél. 03 21 80 32 83

CENTRE NAUTIQUE  
DE LA CANCHE
Canoë-Kayak, voile, Planche à voile, Optimist
Bd Bigot Descelers - 62630 Étaples-sur-Mer 
Tél. 03 21 94 74 26
cn.canche@wanadoo.fr
http://cn.canche.free.fr

KAYAK DE MER CÔTE D’OPALE
Canoë-kayak, longe Côte, stand up paddle
Base de Glisse - Digue Sud
62152 Hardelot
Tél. 06 85 06 89 36
kmco62@yahoo.fr
www.kayak-opale.fr

WHEELING CLUB HARDELOT
Canoë-Kayak, Kitesurf, sped-sail, voile
Digue Nord – 9 bd de la Mer
62152 Hardelot
Tél. 06 16 20 34 68 ou 06 29 52 70 89
contact@wch.asso.fr 
www.wch.asso.fr

LES DRAKKARS
Char à voile
Base Nautique Sud
Avenue Général De Gaulle 
BP 33 - 62152 Hardelot
Tél. 03 21 83 27 93
drakkars.club@sfr.fr

CLUB NAUTIQUE D’HARDELOT
Voile
Base de glisse - Av Charles de Gaulle
62152 Hardelot
Tél. 03 21 91 80 30
clubnautiquehardelot@wanadoo.fr
www.club-nautique-hardelot.com
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2CAPSKITE
Ecole de kitesurf, Stand up paddle
1 bis rue de l’église - 62231 Sangatte
Tél. 06 72 51 94 45
www.2capskite.com

CLUB NAUTIQUE STELLIEN
Char à voile
Digue Sud de Mer - 62780 Stella Plage
Tél. 03 21 84 69 77 ou 06 10 80 19 58
club-nautique-stella@wanadoo.fr

CIRRUSKITE  
Ecole de kitesurf 
Adresse activité : Stella Plage 
Tél. 06 18 39 57 77
info@cirruskite.com
www.cirruskite.com

BASE DE VOILE ET DE 
LOISIRS TOM SOUVILLE
Optimist, Voile, Planche à voile
415 RD 940 – 62231 Sangatte
Tél. 03 21 19 55 45
basetomsouville-calaisis@orange.fr
www.capcalaisis.fr

BASE NAUTIQUE SUD
Char à Voile, Kite surf 
Boulevard Pouget
62520 Le Touquet
Tél. 03 21 05 33 51
charavoile@letouquet.com

BASE NAUTIQUE NORD
Ecole de voile
Base Nautique Nord - Avenue Jean Ruet
62520 Le Touquet
Tél. 03 21 05 12 77
cnt@cercle-nautique-du-touquet.fr
www.cercle-nautique-du-touquet.fr

KITEZONE
Ecole de Kitesurf
Centre nautique Bertrand Lambert
62520 LE TOUQUET
Tél. 06 88 89 62 17
contact@kitezone.fr
www.kitezone.fr 

CLUB NAUTIQUE  
DE WIMEREUX
Char à voile, voile, longe-côte, Stand up 
paddle
Bd Thiriez - 62930 Wimereux
Tél. 03 21 83 18 54 
club@cnwimereux.com
www.club-nautique-wimereux.com

LONGE-CÔTE DES 2 CAPS
62179 Wissant
06 09 73 91 88
lcd2cwissant@gmail.com
Facebook : Longe-côte des 2 Caps

WIMKITE 
Kite surf, stand up paddle
Adresse activité : Wissant / Wimereux
Club Nautique de Wimereux
Boulevard Thiriez – Digue de mer  
62930 Wimereux
Rue des Flobart  
62179 Wissant 
Tél. 06 81 76 82 05
ecolewimkite@gmail.com 
www.wimkite.com

ACTIVITÉS
NAUTIQUES     LA FLORELLE 

Départ possible dès 5 personnes 
inscrites. Sous réserve météo 
et décision du Capitaine. 
Avril à septembre. 
Quai Gambetta 
62200 Boulogne sur Mer
Tél. 06 48 49 42 26
boulognemerpromenade@orange.fr
www.boulogne-promenade-en-mer.com

F1   PÊCHE EN MER 
Office de tourisme d’Etaples
La Corderie - Bd Bigot Descelers 
62630 Étaples-sur-Mer
Tél. 03 21 09 56 94
contact@etaples-tourisme.com
www.etaples-tourisme.com 

F1   AMPHIBIA BAY
Centre Nautique de la Canche
Navire Le Petit Baigneur 
ou l’Eloé Maël
1 avenue Jean Ruet
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél. 06 12 64 00 18 
luc@amphibiabay.fr 
ou andre@amphibiabay.fr
www.amphibia-bay.fr

LE GOLF DU TOUQUET
Avenue du Golf
62520 Le Touquet
Tél. 03 21 06 28 00
golf@letouquetgolfresort.com
www.letouquetgolfresort.com
2 golfs 18 trous 
et 1 parcours 9 trous

NAMPONT-SAINT-
MARTIN GOLF CLUB
Rue du Château – Maison Forte
80120 Nampont-Saint-Martin
Tél. 03 22 29 92 90
contact@nampontgolfclub.com
www.nampontgolfclub.com
2 golfs 18 trous

LES GOLFS D’HARDELOT
3 avenue du Golf - 62152 Hardelot
Tél. 03 21 83 73 10
hardelot@opengolfclub.com
www.hardelotgolfclub.com
2 golfs 18 trous

GOLF DE WIMEREUX
Avenue François Mitterrand
62930 Wimereux
Tél. 03 21 32 43 20
accueil@golf-wimereux.com
www.golf-wimereux.com
1 parcours 18 trous

PÊCHE 
EN MER GOLF

On ne peut pas faire plus frais ! Chaque 
jour, les pêcheurs de la côte d’Opale 
vous donnent rendez-vous dans leurs 
aubettes (étals à poissons) sur les ports 
de Calais, Boulogne-sur-Mer et Etaples-
sur-Mer pour vous proposer leurs 
poissons fraîchement débarqués. Bars, 
roussettes, soles, turbots, maquereaux, 
limandes... Le choix dépend de la pêche 
du jour et de la marée. 
A Calais : quai de la Colonne
A Boulogne-sur-Mer : Quai Gambetta
A Etaples-sur-Mer : Quai du port, 
boulevard Bigot Descelers.

BON PLAN : LES ÉTALS 
DES PÊCHEURS

D1
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LE PAS-DE-CALAIS 
A PIED   

À la fois rural, urbain et maritime, le Pas-de-Calais présente une diversité unique 
et la randonnée pédestre est bien la meilleure façon de découvrir ses multiples attraits !

Outre les 400 sentiers de petite randonnée, le département est riche en GR de Pays :
le Tour du Calaisis, du Boulonnais, de l’Artois, du Bassin Minier et le dernier né, 

le Tour de l’Audomarois… Ces GRP sont constitués de boucles de 2 à 7 jours, idéales 
pour découvrir le territoire et ses spécificités. Enfin les « pros » de la marche n’hésiteront 

pas à parcourir les GR, ces sentiers de Grande Randonnée qui sillonnent le territoire, 
comme la Via Francigena ou le GR120 du Littoral, parmi les plus connus.

Demandez le Guide Rando/Cyclo du Pas-de-Calais : 
Tél : 03 21 10 34 60 

accueil@pas-de-calais.com 



36 37

LE PAS-DE-CALAIS 
A VELO 

Pédaler dans la région est aujourd’hui un réel 
plaisir grâce aux 250 km de véloroutes et voies 

vertes : Véloroute de la Mémoire, Au Fil de 
l’Eau, des Marais… Plaisir également grâce aux 
premiers point nœuds inaugurés dans la Vallée 

de la Lys, un réseau à découvrir absolument 
par les amateurs de cyclotourisme.

La Côte d’Opale n’est pas en reste pour l’accueil 
des cyclistes avec « La Vélomaritime » qui 

longera bientôt les 120 km de notre littoral, voire 
même au-delà de nos frontières puisque 

le projet final reliera la Côte Belge
 à Roscoff en Bretagne

 (plus d’infos sur www.lavelomaritime.fr).

En attendant, vous pouvez emprunter les petites 
routes des 60 boucles balisées, réparties sur 
l’ensemble du territoire, elles seront à coup 

sûr l’occasion de faire de belles balades !

© EV4@Emmanuel-Berthier 
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Vous allez voir comme le bonheur 
est facile à trouver au cœur des Vallées 

et Marais du Pas-de-Calais.  
De la région de Saint-Omer aux 7 Vallées,  

des paysages enchanteurs vous invitent à prendre  
le temps de vivre. Ici, on s’imprègne d’une nature  
dépaysante, entre bocages, marais et cours d’eau.  
On privilégie les rencontres avec des producteurs  
locaux et on savoure des spécialités gourmandes 

et savoureuses. Une balade en barque ?  
Une rencontre avec l’histoire ? 

Des aventures mémorables en famille ? 
Venez, ici le plaisir est un art de vivre. 

VALLÉES
& MARAIS
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LA BELLE VIE ! 
Apaisante, reposante, énergisante : la nature, omniprésente dans les Vallées 
et Marais, est source de bien-être. Les murmures des rivières et cours d’eau, 
les chemins bucoliques et secrets d’un pays vert authentique, le labyrinthe 
aquatique du marais, les villages fleuris : ici la campagne se fait charmeuse 

pour vous offrir la Belle Vie !

La campagne des Vallées & Marais  
est une invitation à la gourmandise.  
Dans les fermes, des amoureux 
des produits du terroir vous invitent 
à découvrir des saveurs 
100% authentiques.

La citadelle de Montreuil-sur-Mer offre, depuis les remparts, un panorama 
époustouflant sur la vallée environnante. De quoi prendre un peu de hauteur… 

La Via Francigena, cette ancienne voie 
de pèlerinage entre Canterbury 
et Rome, est une aubaine pour 
redécouvrir le plaisir de la marche
en pleine nature. Bien-être assuré.

On adopte un autre rythme le temps d’une 
balade en barques traditionnelles. Le marais 
audomarois offre un labyrinthe aquatique, 
havre de sérénité, et désignés « Man 
and Biosphere » par l’Unesco.

Les Vallées et Marais, c’est le must pour 
pratiquer des activités nautiques grandeur 
XXL. Jetez-vous à l’eau ! Le canoë-kayak 
sur la Canche ou sur la Ternoise, 
ça oxygène le corps et l’esprit. 

Par passion ou pour passer 
un bon moment en famille, 
et si on se lançait dans une 
partie de pêche ? La Ternoise 
vous invite à pratiquer ce 
loisir de nature dans un 
environnement bucolique. 
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Ici, des jardins remarquables racontent 
des histoires ! Cette nature apprivoisée et 
sublimée invite à de douces et poétiques 
balades chez des jardiniers-poètes. Au pas cadencé des ânes, la balade  

devient une aventure… quel bonheur  
de se retrouver en famille et d’avancer 
tous ensemble ! 

Au cœur du marais Audomarois,  
on s’échappe pour un road-trip vintage 
sur la route 62. Une expérience unique 
pour vivre des sensations inédites. 

Voyagez dans le temps 
et revivez la guerre de Cent Ans
au centre Azincourt 1415

VALLÉES & MARAIS
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LES IMMANQUABLES

Renouveler son service 
de table chez Arc

Pédaler 
sur des rails

À Nielles-les-Bléquin
En faire tout un fromage 
à l’Abbaye de Belval

Rencontrer Victor Hugo 
sur les remparts 
de Montreuil

Modeler de la céramique 
à Desvres

Savourer 
les saveurs 

houblonnées
d’une Goudale 
à Saint-Omer

Se défier 
entre copains 

   avec les géomuches 
du Ternois  

Bruncher 
sur un bacôve 

   au cœur du marais 
audomarois

Remonter le temps 
à Saint-Joseph Village

Se prendre pour Tarzan 
dans les arbres 

à Passion D’Aventure

Se perdre dans les rues 
pittoresques de Saint-OmerVoyager 

dans l’espace 
à La Coupole
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AUTOUR DE  
SAINT-OMER

LE BAILLIAGE 
Voilà votre première étape lors de la visite de 
la ville ! D’abord parce que cet édifice unique 
dans la région accueille le Pôle d’Information 
Touristique. Ensuite parce que cet ancien 
corps de garde de 1600, de style Renaissance 
flamande est une splendeur à observer ! 
Bonne visite ! 

    AIRE-SUR-LA-LYS

Tél. 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com 

Gratuit 

Toute l’année

Grand Place – 62120 Aire-sur-la-Lys

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE
Classée Monument Historique,  
cette collégiale a tout d’une cathédrale ! 
Vous visiterez, émerveillés, ce vaste édifice 
gothique flamboyant, reconstruit au XVème 
siècle. Parmi les chefs-d’œuvre, elle abrite 
un superbe buffet d’orgues provenant  
de l’abbaye de Clairmarais.

Tél. 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com

Gratuit 

Toute l’année

Grand Place – 62120 Aire-sur-la-Lys

Tél. 03 21 25 26 71

Toute l’année. Visites guidées payantes  
sur réservation avec l’Office de tourisme  
de Béthune Bruay.

MAISON NATALE  
DE SAINT-BENOÎT 
JOSEPH LABRE
Qui était Saint-Benoit-Joseph Labre ? 
Surnommé le « vagabond de Dieu »,  
patron des sans-abris, ce saint très 
populaire est né en 1748 à Amettes.  
Sa maison, dont il ne reste plus aujourd’hui 
que l’ancien corps de logis et une petite 
chapelle, se visite. C’est un haut lieu  
de pèlerinage dans le Pas-de-Calais. 

    AMETTES

Bureau d’information Touristique de Lillers 
4 place Roger Salengro - 62190 Lillers 

Gratuit

BRASSERIE GOUDALE 
La Brasserie Goudale, une identité qui 
ne trompe pas ! Plongez dans l’univers 
impressionnant d’un équipement de toute 
dernière génération. Savoir-faire, tradition 
et dynamisme sont nos maîtres-mots. 
Suivez notre guide qui vous fera partager 
notre belle aventure et notre passion. 
Pour terminer en toute convivialité, 
nous vous invitons à déguster nos bières 
d’exception et à découvrir notre boutique. 
Une visite inoubliable dans un cadre 
remarquable. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

    ARQUES  

ZAC de la Porte Multimodale de l’Aa 
Avenue Isaac Newton - 62510 ARQUES
Tél. 03 66 10 01 69
contact@visitez-goudale.com 
www.visitez-goudale.com

Sur réservation

CHEMIN DE FER  
TOURISTIQUE DE LA VALLÉE 
DE L’AA ARQUES-LUMBRES
Et si vous retrouviez le plaisir de voyager 
autrement ? En voiture ! Sur l’ancienne  
ligne de chemin de fer reliant Saint-Omer  
à Boulogne-sur-Mer, profitez d’une belle 
balade au fil de 16 km de voie ferrée !  
A bord des autorails « Picasso » des années 
50 ou «Caravelle» des années 
70 ou d’une authentique locomotive 
à vapeur avec ses voitures de voyageurs 
de 1932, vous allez vivre un moment 
hors du temps ! Départs des gares d’Arques 
(rue de l’Europe), et de Lumbres 
(Office de Tourisme). Transports 
des vélos gratuits. Animaux acceptés.  

Autorail : Mai : dimanche aprés-midi.
Train à vapeur ou autorail : Juin-juill-août- 
septembre : samedi, dimanche aprés-midi. 
Trains à thème : Galette, petits enquêteurs,  
Pâques, Muguet, Patrimoine, Halloween, Noël… 
Tableau des circulations sur le site
Manifestation exceptionnelle en 2020 : Festival 
Vapeur dans la Vallée de l’Aa les 17-18 et 19 avril

Tél. 03 21 93 45 46 (Office de tourisme) 
ou 03 21 12 19 19 
jmchambelland@wanadoo.fr - www.cftva62.com 

Autorail Picasso Ad. : 8 € - Enf. (de 4 à 14 ans) : 
4 € - Famille (2 Ad. + 2 ou 3 enft) : 20 €. Train à 
vapeur : Ad : 13,50 € - Enf (4 à 14 ans) : 7,50 €. 
Famille (2 Ad. + 2 ou 3 enf) : 38 €

ARC 
Depuis le XIXe siècle, grâce à la verrerie  
Arc France, la ville d’Arques est connue dans  
le monde entier pour son industrie verrière. 
Pour découvrir l’histoire et les secrets de 
fabrication du leader mondial des arts  
de la table, réservez votre visite ! 1h30 
de découvertes passionnantes, depuis  
la goutte de verre en fusion jusqu’à à l’article 
fini. Dans la boutique Arc Outlet, bénéficiez 
d’une réduction de 20 % (sur les marques 
Luminarc, Arcopal, Arcoroc ; Chef & 
Sommelier, Eclat et Cristal d’Arques Paris  
– hors articles en promotion). 

Toute l’année, du mardi au samedi.
Réservation obligatoire.

Z.I. R.N 43 - 132 Av du Général de Gaulle
62510 Arques
Tél. : 03 21 12 74 74
visite-usine@arc-intl.com 
www.visiteverreriearc.com 

Ad. : 12.90 € - Enf. : accès à partir de 8 ans : 
9.90 €.

GRANGE NATURE
Située au cœur du marais Audomarois,  
à proximité de la Réserve Naturelle Nationale 
des étangs du Romelaëre, la Grange 
nature est un espace dédié aux richesses 
naturelles du département du Pas-de-
Calais. Cet équipement, géré par EDEN 62, 
vous propose de partir à la découverte des 
paysages, de la faune et de la flore locale, 
et d’un jardin pédagogique. Un chemin 
mène directement à la réserve naturelle 
pour un circuit de 4 km. Deux Nouvelles 
muséographies au printemps 2020 sur le 
thème de la biodiversité et de la la Réserve 
Nationale. Animations et conférences 
toute l’année.

Tél. 03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr  
www.eden62.fr

Accès gratuit. 

Du 15 mars au 30 avril et du 1er au 30 sep-
tembre : du lun. au ven. : 10h-12h / 14h-17h30 
dim. 10h-12h30 / 14h-18h.  
Du 02 mai au 31 août : lun. au ven. 0h-12h / 
14h-17h30. Sam. 14h-18h et dim. de 10h-12h30 
14h-18h. Du 1er octobre au 15 novembre :  
lun. au vend. : 10h-12h / 14h-17h30.
Ouverture le lundi de Pâques, le 8 mai,  
le jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte.

Rue du Romelaëre - 62500 Clairmarais
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LES BELLES ECHAPPÉES
Voilà une aventure qui ne vous laissera  
pas indifférents ! Découvrez l’Audomarois 
et la région de manière originale  
et « vintage » en 2CV, Combi VW,  
ou Mehari. Avec les Belles Echappées,  
vous partirez aussi en balades écolos 
grâce aux Vespa Calessino, e-Solex, vélos 
électriques ou californiens et tandems ! 
Pour associer le plaisir de la conduite  
à celui de la découverte, un roadbook  
vous est remis avant votre départ.  
En famille ou entre amis, venez aussi 
profiter de nos offres groupe tels que le 
rallye en 2CV, la visite guidée de Saint-
Omer en Ruffian ou encore la découverte 
des brasseries de la région en Combi VW. 
Une façon originale et décalée de découvrir 
le département du Pas-de-Calais. 

Tél. 03 21 98 11 72
bruno@les-belles-echappees.fr
www.les-belles-echappees.fr

Tarifs sur demande.

Toute l’année, du mar. au sam. : 9h-12h30 / 
14h-18h30. Uniquement sur réservation  
d’octobre à avril. Dimanche Formule «Rallye» 
pour les groupes sur réservation.
1 chemin des Murs - Ferme de l’Abbaye
62500 Clairmarais

Halte Fluviale
3 Rue du marais - 62500 Clairmarais
Tél. 03 21 39 15 15
info@isnor.fr - www.isnor.fr

Bateau : Ad. à partir de 8,50 € (1h)  
Enf. (4-13 ans) : à partir de 7 €.
Bacôve : Ad. à partir de 12 € (1h30)  
Enf. (4-13 ans) à partir de 10 €
Croisières exceptionnelles : Ad. à partir  
de 10€ - Enf (4-13 ans) : à partir de 8.50€
Nouveau : achat des billets en ligne.

Toute l’année, (activités sur réservation 
d’octobre à mars)

Envie de vivre un moment exceptionnel 
au cœur du marais audomarois, classé au 
Patrimoine mondial de l’Unesco ? Partez en 
balades avec les guides d’Isnor ! Des croisières 
à thèmes différentes s’offrent à vous : 
classiques autour de l’histoire, (faune, flore, 
habitat) ou plus insolites : au lever ou au 

CROISIÈRES ÔMARAIS  
BY ISNOR

coucher du soleil, contées, musicales, 
ou avec marche nordique ! 
Sans oublier les croisières 
gourmandes avec un repas, apéro 
ou brunch servi pendant la balade. 
Également : locations de barques, 
canoës et vélos. Team building : 
parcours aventure, olympiades... 
Gîtes, estaminet et salles 
de réception et de séminaire.

DENNLYS PARC

Avec plus de 30 attractions et 
animations variées, Dennlys Parc 
est l’un des parcs d’attractions les mieux 
adaptés aux sorties en famille. Train, 
manèges, tours de chute, montagnes 
russes, mais aussi zone médiévale 
ou cinéma interactif Desperado 4D : 
des plus petits aux ados, tout le monde 
y trouvera de quoi satisfaire ses envies 
de découverte, d’aventure, 
ou d’émerveillement ! 

Ad. : à partir de 19 €- Enf : à partir de 16 €  
(de 1 m à 11 ans inclus).
Gratuit pour les enfants de - de 1 m.

D’avril à septembre. 
(plus de détails sur www.dennlys-parc.com).

Tél. 03 21 95 11 39
contact@dennlys-parc.com  
www.dennlys-parc.com

11 rue du Moulin - 62560 Dennebroeucq
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BLOCKHAUS D’EPERLECQUES
C’est un site immanquable pour tous  
les amoureux d’histoire. Proche de Saint-
Omer, au cœur de la forêt d’Eperlecques, 
le plus grand blockhaus du nord de la 
France (100 000 m3), se dévoile au cœur 
d’un parc jalonné de nombreux véhicules, 
mitrailleuses et autres armes inédites. 
Construit par les Allemands en 1943 pour 
servir de base de lancement des missiles 
V1 et V2, il raconte, au fil d’1h30 de visite, 
une page majeure de l’histoire de France. 
Une rampe de lancement de 45 m de long 
avec son V1 prêt à décoller a été conservée. 
Une visite instructive et passionnante.

    EPERLECQUES

Fermé le mardi matin. Mars : 14h-17h. Avril, 
mai, juin, sept : 10h-18h. Juil. -août : 10h-19h
Oct. : 10h-17h. Fermeture annuelle :  
novembre, décembre, janvier et février. 
Rue du Sart - 62910 Eperlecques

Tél. 03 21 88 44 22
leblockhaus@leblockhaus.com
www.leblockhaus.com 
ou www.route-3945.com

Ad. : 10 € - Enf. : 6,50 €

ENERLYA, LA MAISON  
DE L’ÉNERGIE ET  
DE L’ENVIRONNEMENT 
Si vos enfants vous demandent comment 
fonctionnent les moulins, les éoliennes 
ou les panneaux solaires, direction 
Enerlya pour tout comprendre 
en s’amusant ! Traversé par un bras de 
l’Aa, ce site étonnant et ludique explique 
quelles sont les ressources naturelles  
de notre planète et invite à réfléchir  
à la préservation de l’environnement  
grâce à une scénographie moderne 
et de nombreux ateliers, projections  
de films, et animations hors les murs.  
Un jardin est disponible pour se détendre 
en famille. 

    FAUQUEMBERGUES 

Consultez le site pour les horaires

30 avenue Roland Huguet
62560 Fauquembergues
Tél. 03 74 18 22 14
contact-enerlya@ca-pso.fr 
www.enerlya.fr

Ad. : 5 € - Enf. (6-14 ans) : 4 €.

DISTILLERIE GENIEVRERIE 
PERSYN 
Le Genièvre de Houlle est une eau  
de vie de grains traditionnelle et une 
boisson emblématique de la région.  
Elle est issue d’un long processus de 
brassage, de fermentation et de distillation.  
Lors de la visite de la distillerie Persyn, 
vous découvrirez ce savoir-faire transmis 
de génération en génération depuis  
1812, et quelques secrets bien gardés…  
Cette Entreprise du Patrimoine Vivant 
permet de découvrir toutes les étapes  
de fabrication à travers la visite des salles, 
un film et une dégustation.

C4 HOULLE  

Toute l’année du lundi au samedi 
(sauf jours fériés) sur réservation.

19 route de Watten - 62910 Houlle

Tél. 03 21 93 01 71
distilleriepersyn@orange.fr
www.genievredehoulle.com

Ad. : 7 € (durée de la visite 1h30). 

CROISIÈRES ÔMARAIS  
BY ISNOR
Comme à Clairmarais, partez en balade 
avec les guides d’Isnor ! Au fil de la Houlle, 
découvrez le marais ouest : son histoire,  
sa faune et flore, son architecture.  
Le bateau vous dépose à la distillerie  
pour un film de présentation et une visite 
de cette entreprise artisanale fabriquant  
la fameuse eau de vie des Flandres.  
Une dégustation clôture agréablement 
cette découverte. Mignonnette offerte.

Tél. 03 21 39 15 15
info@isnor.fr - www.isnor.fr

Bateau et distillerie : 17.50 € (2h30)  
Enf. (4-12 ans) : 8.50 € et 13.30€ /jeune  
de 12 à 17 ans. Sur réservation.

Départs en 2020 à 14h30 les : 16/05, 13/06, 
18/07, 8/08, 19/09.

9 route de Watten 62910 HOULLE

COLLÉGIALE SAINT-OMER
Fondée en 1121, restaurée au 15e et 17e 
siècle, cette collégiale est le plus vaste 
édifice roman au nord de Paris.  
On peut y admirer un Christ en bois,  
joyau de l’art roman : « le Christ du  
Saint sang miracle ». La Collégiale  
fait partie du réseau des églises ouvertes 
et accueillantes.

    LILLERS

Visites guidées payantes sur réservation  
avec l’Office de tourisme de Béthune Bruay  
ou visites libres de Juin à Septembre.

Bureau d’information Touristique de Lillers 
4 place Roger Salengro - 62190 Lillers 

Tél. : 03 21 25 26 71

GÉOTOPIA
Au nord de Béthune, cette Maison de  
la Nature est installée au bord du canal 
d’Aire à La Bassée, à Mont-Bernanchon.  
Ici, vous profiterez de nombreuses 
activités, ouvertes aux enfants et aux 
adultes pour découvrir la nature : la mare, 
les potagers et vergers, les prairies.  
Le site est doté d’un observatoire 
astronomique. Un jeu de pistes ludique 
est proposé l’été pour les enfants  
(juillet-août), et de belles balades sont 
à faire au bord du canal à proximité.  

    MONT-BERNANCHON

Ouvert de février à novembre. Période sco-
laire : du lun. au vend. : 9h-12h/13h30-17h30, 
fermé sam et dim. Vacances : Fermé le dim 
et lundi. Du mar. au ven. : 9h30-12h/13h30-
18h30. Sam. : 10h-12h30/14h-18h30. 

Rue des Ecoles - 62350 Mont-Bernenchon

Tél. 03 21 61 60 06
geotopia@bethunebruay.fr
www.geotopia.fr 

Visite libre : gratuite. Animations payantes.  
Ind : sortie nature : 1,50 € (5 € Famille).  
Atelier 3 € (10 € Famille).
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RANDO-RAIL DU PAYS  
DE LUMBRES

TROTTI-TRAIL 

Au départ d’une ancienne gare, ces drôles  
de machines à pédales offrent une évasion 
loin du train-train quotidien ! 2 parcours  
sur une ancienne voie de chemin de fer  
dévoilent les paysages du pays de Lumbres. 
Une escapade amusante et sans trop  
d’efforts à vivre en famille. Une assistance 
électrique est maintenant disponible pour 
une aventure tout en douceur ! Également 
sur place : 3 chasses au trésor pédestres 
et un Bivouac Ô Rail (nuit en hamac). 

    NIELLES LES BLÉQUIN  

D’avril à sept : tous les jours. Fermé les lundis 
d’avril, mai, juin et sept.

Rue de la Gare - 62380 Nielles les Bléquin

Tél. 03 21 88 33 89
rando-rail@rando-rail.com - www.rando-rail.com

Se renseigner pour les tarifs - Sur réservation.

D’avril à sept : tous les jours. Fermé les lundis 
d’avril, mai, juin et sept.

Rue de la Gare - 62380 Nielles les Bléquin

Tél. 03 21 88 33 89
rando-rail@rando-rail.com
www.rando-rail.com

Sur réservation. 

C’est fun, écolo et cela permet de partir en 
balade sur les chemins du pays de Lumbres ! 
Au départ du rando rail du Pays de Lumbres, 
ces trottinettes 100 % électriques, 100 % tout 
terrain, offrent une autonomie de 15 à 25 km,  
en toute autonomie ou avec un livre de 
route… Une aventure originale et ludique  
à vivre en famille ou entre amis.

AU BON ACCUEIL 
    SALPERWICK  

Du 15/03 au 20 /10 : 9h-19h.  
Les autres mois sur réservation.

29 rue du Rivage Boitel 62500 Salperwick

Tél. 03 21 38 35 14
contact@bonaccueil.info
www.bonaccueil-marais.fr

Ad. : 9,50 € - Enf. : 7€.

C’est un petit coin de paradis au cœur  
du marais audomarois où vous pourrez 
partir à la découverte du marais  
en bateau ou en bateaux promenade 
(couvert en cas de mauvais temps 
et à motorisation electrique), mais aussi 
avec des barques à moteur électrique, 
rames de 4 ou 6 places, ou encore 
en canoë de 3 places. Sur place, prolongez 
le plaisir au cœur de l’estaminet où vous 
pourrez déguster des plats traditionnels 
et faits maison. Jolie terrasse au bord 
de l’eau.

CATHÉDRALE  
DE SAINT-OMER
Chef-d’œuvre du gothique, classée  
sur la liste des Monuments Historiques, 
la cathédrale Notre-Dame domine  
Saint-Omer et la vallée de l’Aa depuis  
le 13ème siècle. La visite vous réserve  
la découverte d’un mobilier et de trésors 
artistiques parmi les plus riches  
de France : une descente de croix  
de Rubens, des sculptures de Jacques  
Du Brœucq, une horloge astrolabe,  
un labyrinthe et les grandes orgues.

    SAINT-OMER

Du 01/04 au 31/10 : 8h30 - 18h
Du 01/11 au 31/03 : 8h30 - 17h

Enclos Notre-Dame
62500 Saint-Omer

Tél. 03 21 98 08 51

Gratuit - Visites audio guidées : 3 €  
(audio guide à retirer à l’Office de tourisme).

MAISON DU MARAIS
A 10 minutes à pied du centre-ville  
de Saint-Omer, la Maison du Marais  
est à la fois un espace d’exposition 
et de découverte nature. Commencez  
la visite par le centre d’interprétation qui 
retrace l’histoire du marais Audomarois, 
depuis sa création au Moyen Âge jusqu’à 
nos jours, ses coutumes de vie et la vie 
«sous-marais». Partez ensuite à bord 
d’un bateau traditionnel pour une visite 
guidée au cœur de cet espace de nature 
exceptionnel. Dépaysement garanti ! 
Restauration possible d’avril à septembre.

Toute l’année

Avenue du Maréchal Joffre
62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem

Tél. 03 21 11 96 10
accueil@maison-du-marais.fr
www.maison-du-marais.fr

Billet jumelé (Visite du Marais + Centre  
d’interprétation). Ad. 14.50 € - Enf. 9.50 € 
Visite du Marais Ad. 11 € - Enf. 7,50 €
Centre d’interprétation Ad. 5.90 € - Enf. 4.50€

Tél. 03 21 12 27 27
lacoupole@lacoupole.com
www.lacoupole-france.com

De 9h à 18h toute l’année  
et 10 h-19 h en Juillet-Août.

Rue Clabaux - D210 - 62570 Wizernes 

Coupole : Ad.: 10 € - Enf (6-16 ans) : 7 €
Planétarium : Ad. : 7.50 € 
Enf. (3-16 ans) : 6 €
Billet jumelé Ad : 15 € - Enf. : 10,50 €LA COUPOLE

La Coupole – Planétarium 3D : un même lieu, 
deux équipements à la rencontre de l’Histoire 
et des Sciences, de la fusée V2 à la conquête 
spatiale. Construit en 1944 par l’armée 
allemande, ce dôme colossal, de 71 mètres 

de diamètre et 55 000 tonnes, 
devait abriter les préparatifs de 
l’arme secrète avec laquelle Hitler 
comptait détruire Londres : la fusée 
V2, ancêtre de nos fusées actuelles. 
C’est pourquoi La Coupole c’est 
aussi un Planétarium 3D qui vous 
propulse dans les étoiles en trois 
dimensions !
Exposition temporaire « Cap sur la 
Lune, des défis et des hommes » 
sur l’anniversaire  des 50 ans du 1er 
pas de l’Homme sur la Lune.
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TP : 5.50 € - TR : 3,50 € 
Gratuit tous les dimanches

Toute l’année du mer. au dim.
10h-12h/14h-18h. Fermé les j. fériés.  
Visites guidées souvent gratuites le dim.  
à 15h30. 

Tél. 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
www.musees-saint-omer.fr

14 rue Carnot - 62500 Saint-Omer

3 niveaux, près de 3 000 œuvres : 
occupant un magnifique hôtel particulier 
datant de la fin du 18e siècle, ce Musée 
de France renferme de riches collections 
allant du Moyen Âge au 19e siècle.  
Notamment l’une des plus belles  
collections d’art médiéval du Nord de 
la France, mais aussi des céramiques 
européennes et asiatiques, ou encore 
des peintures de maîtres… Une invitation 
au voyage à travers l’histoire et les arts !

MUSÉE  
DE L’HÔTEL SANDELIN

Visite de l’atelier et la balade dans le marais 
en compagnie d’un guide passionné ( durée 
1h30). A la belle saison, plusieurs départs par 
jour, 7j/7, réservation conseillée. 

43 route de Clairmarais – Saint-Omer

Tél. 06 08 09 94 88
lesfaiseursdebateaux@gmail.com 
www.lesfaiseursdebateaux.fr

Adulte : 9,50€/pers. 
Enfant de 4 à 13 ans : 7,50€
Gratuit pour les tout-petits

LES FAISEURS DE BATEAUX 
La famille Colin est la dernière à fabriquer 
des bateaux traditionnels en bois comme 
autrefois. Ces « faiseurs de bateaux » 
du marais audomarois vous proposent 
de découvrir leur chantier naval et les 
étapes de construction d’un bacôve. 
D’avril à septembre, les visites d’atelier 
sont complétées par des balades dans le 
marais accompagné de guides passionnés, 
qui connaissent par cœur ce labyrinthe  
de watergangs aux multiples secrets !  
Vous pouvez aussi louer librement  
des barques à rames ou à moteur 
électrique. Pause gourmande possible 
(café, gaufres, jus de pommes bio.)

De 15 € à 51 €. Réservation possible directement 
sur le site ou à l’Office du tourisme de Saint-Omer

Voilà encore une manière originale de découvrir 
l’Audomarois : en gyropode Segway électrique ! 
Cet engin à 2 roues parallèles adapté à la ville 
comme à la campagne offre des sensations 
inédites : à 20 km/h maximum et en toute 
sécurité. Partez en famille et entre amis 
pour une expérience unique, de manière 
ludique et innovante à la découverte de la ville 
de Saint-Omer (visites d’½ heure à 1h30), 
de l’Audomarois, son marais et ses forêts. 
Un guide vous initiera au maniement 
et commentera ces sorties. 
Nouveauté 2020 : Location libre 
de Trottinettes homologuées 
pour 2h, 4h ou la journée. De 20€ à 50€ 

Tél. 06 10 84 56 41 - saint-omer@mobilboard.com 
www.mobilboard.com/saint-omer

7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer

MOBILBOARD

Christian Lauwerière vous accueille  
au cœur du marais audomarois 
pour vous en faire découvrir les 
secrets, en visites accompagnées 
ou libres, en bateaux jusqu’à 
10 places. Passionné par cet 
environnement où il a grandi,  
il s’adapte à vos envies pour vous 
raconter les traditions, la faune, 
la flore, la pêche etc. selon deux 
formules : 1h ou 1h50. Vous pouvez 
prolonger votre séjour sur place 
grâce à un gîte de 4 à 6 personnes.

Tél. 06 08 09 65 86 - http://visite-marais.fr

Tarifs à consulter sur le site.

Ouvert toute l’année, 
départs à 9h, 10h, 11h en visite libre. 
L’après-midi à 14h, 15h, et 17h.

L’AUDOBARQUOISE
   SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE 
ET SITE ARCHÉOLOGIQUE

    THÉROUANNE

Il y a plus de deux siècles, la tribu 
gauloise des Morins gouvernait 
un puissant territoire dont Thérouanne 
(alors Teruanna) était la capitale. 
Et face aux Morins, même César 
ne faisait pas le malin. Mais le général 
parvient tout de même à ses fins. 
Et Teruanna devient une florissante 
cité gallo-romaine. Christianisée 
par saint Omer, Thérouanne grandit, 
prospère et devient, au Moyen Âge, 
un vaste diocèse. Jusqu’en 1553 où le 
territoire, devenu enclave française 
dans l’empire où le soleil ne se couche 
jamais, fit les frais de la colère de 
Charles Quint contre François Ier. 
La ville est rasée. Mais Thérouanne finit 
doucement par renaître. 
Dès le XIXe siècle, les archéologues 
commencent à s’intéresser 
à cette ville morte, puis ressuscitée. 
Des entrailles de cette terre, ils 
extrairont des milliers d’artefacts 
témoignant d’un riche passé. Ce sont 
175 de ces fabuleuses trouvailles que la 
Maison de l’Archéologie met en scène 
sur quelque 250 m2. Des maquettes 
et des dispositifs multimédias interactifs 
complètent la visite. Et pour les plus 
intrépides, une expédition sur le site 
archéologique leur dévoilera 
les vestiges de la cathédrale 
disparue de cette belle endormie.

Visite libre gratuite

Maison de l’archéologie : De juin à sept. : 
Du mardi au dimanche : 10h-12h/14h-18h. 
D’octobre à mai : du mardi au vendredi 
de 14h-17h. Sam. et dim. : 14h-18h.
Site archéologique : 
ouvert du 1er avril au 31 oct : 9h-18h.

6  Place de la Morinie – 62129 Thérouanne

Tél. 03 21 38 01 62
maisons-pah@aud-stomer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr

    SAINT-OMERD5

    SAINT-OMERD5
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AUTOUR DE  
MONTREUIL-SUR-MER & DESVRES

BRASSERIE QUENTOVIC 
    BEAURAINVILLE

C’est une brasserie artisanale comme  
on les aime. Grégoire et Jean-Jacques 
Bouchez proposent la découverte de leurs 
bières artisanales. Blondes, Brune, Triples, 
et autres bières éphémères, ces passionnés 
concoctent près de 10 bières, que vous 
pourrez déguster dans une nouvelle Tap 
Room, une salle de dégustation conviviale 
attenante à la brasserie.

Visites guidées pendant les vacances 
scolaires le samedi à 14h30. 
La boutique et le bar sont ouverts le vendredi de 
15h à 19h et le samedi : 10h-12h30 et 15h30-18h

27, Rue du collège - 62990 Beaurainville

Tél. 09 51 67 48 49
http://quentovic.com/

Ad : 4,5 € - Moins de 18 ans : 2 €

CHOCOLATERIE 
DE BEUSSENT 
Au cœur de la Vallée de la Course, cette 
chocolaterie est un site incontournable 
pour tous les amoureux du chocolat.  
Vous découvrirez ici l’atelier où a 
commencé la saga de cette entreprise 
artisanale qui compte une vingtaine  
de boutiques en France ! De la torréfaction 
du cacao à la confection de chocolats fins, 
tout l’univers du chocolat vous est présenté 
de manière ludique et gourmande.  
Avec bien sûr une dégustation 
exceptionnelle en fin de parcours !  
Sur réservation. Boutique sur place.

    BEUSSENT 

Tél. 03 21 86 17 62
info@choco-france.com
www.choco-france.com

66 route de Desvres - 62170 Beussent

Ad : 3,5 € - Enf. (moins de 10 ans) : Gratuit

Tél. 03 21 83 23 23 - accueil@mceramique-desvres.fr
www.musee-ceramique-desvres.com

Toute l’année ; Fermé le lundi et le dimanche matin

Ne passez pas par Desvres sans vous 
arrêter au Musée de la Céramique ! 
Ce site incontournable raconte 300 ans 
de production à travers plus de 700 
pièces ! Scénographie surprenante, 
collections spectaculaires, jeux et 
outils technologiques font de ce 
musée un must en famille. Carreaux, 
pièces monumentales et créations 
contemporaines : le parcours interactif 
relate les secrets de fabrication 
et l’aventure industrielle aux 19ème 
et 20ème siècles mais se tourne 
aussi vers l’avenir. De nombreux 
ateliers sont organisés.

Rue Jean Macé - 62240 Desvres

Ad. 5 € - tarif réduit 4 €. Enf. de - 8 ans : gratuit

MUSÉE DE 
LA CÉRAMIQUE

    DESVRES

VILLAGE DES MÉTIERS D’ART
Le Village des Métiers d’Art de Desvres 
est un tiers-lieu de 2 200m2 entièrement 
dédié aux métiers d’art. Il est réservé à des 
artisans d’art et se compose d’un parcours 
documenté offrant une vue sur les 10 
ateliers. Les enfants peuvent découvrir 
cet univers grâce à un jeu d’enquête avec 
une approche tactile des matières. 
Une boutique et un show-room présentent 
une sélection d’objets d’art en pièce unique 
ou en petites séries. Plusieurs événements 
sont organisés dans l’année : Les Journées 
Européennes des Métiers d’Art, le Marché 
des Créateurs. Les informations sont 
disponibles sur le site internet et la page 
Facebook.

    LONGFOSSÉ   

Mardi-Samedi : 9h-12h/14h-18h.  
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés.
5189 Chaussée Brunehaut 
62240 Longfossé

Tél. 03 21 99 60 20
contact@vmad.fr - www.vmad.fr

Visite autonome : entrée gratuite.
Visite guidée à partir de 10 personnes  
sur réservation (Ad. : 5€ ; Enf. : 3.5 €) 

MOULIN DE MAINTENAY
Au bord de l’Authie, le moulin à eau  
de Maintenay, édifice aux origines du 12e  
siècle (reconstruit au 18e) offre une visite 
agréable : découvrez l’histoire de ce 
Monument Historique, également centre  
d’art contemporain, ainsi que le fournil  
et l’atelier du pain. Vous terminerez la visite 
par la dégustation d’une crêpe ou d’une 
galette maison ! 

    MAINTENAY  

Tél. 03 21 90 43 74 ou 06 70 12 68 81 
moulindemaintenay@wanadoo.fr

Ad. : visite guidée : 3,50 € - Atelier : 8,50 €.
Enf. : visite guidée 2 € - Atelier : 8 €.

Tlj avr à sept ; le WE en mars, oct. 

25 rue du Moulin - 62870 Maintenay

CITADELLE - MUSÉE DE 
FRANCE ROGER RODIÈRE
Quel écrin pour un musée ! 
La citadelle de Montreuil-sur-Mer, 
classée Monument Historique, 
est un site naturel et historique 
unique, témoignant de l’évolution 
militaire de Montreuil-sur-Mer, 
de la fin du Moyen Age à nos jours. 
Vous découvrirez ici une exposition 
sur la Grande Guerre du Territoire 
dans les casemates, et une autre 
sur les chauves-souris dans la Tour 
dite de la reine Berthe, ainsi qu’un 
observatoire. 

    MONTREUIL-SUR-MER

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

TP : 6 € - TR : 4 € 
Gratuité moins de 12 ans

Horaire d’ouverture 
à consulter sur le site

Rue Carnot - 62170 Montreuil-sur-Mer
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Fondée il y a près de 700 ans, la Chartreuse 
de Neuville est le plus grand monastère 
chartreux de France à l’architecture 
intégralement préservée : 18 000 m2  
de bâti dans un écrin de verdure de  
12 hectares. Tour à tour lieu de vie  
religieuse et imprimerie, phalanstère 
d’artistes, hôpital civil belge pendant  
la guerre 14/18 puis hospice-asile,  
c’est aujourd’hui un Centre culturel  
de rencontre européen où vous profiterez  
de nombreux événements et expositions.  
Accueil d’artistes, jardins extraordinaires,  
programmation culturelle : la Chartreuse 
de Neuville, est aussi le plus le plus grand 
chantier monument historique de France.  

Visite guidée 10 € (5€ réduit), visite libre 
jardins et exposition 6 € (3 € réduit)

D’avril à nov. Tlj sauf lundi.  
Visites guidées : en sem. : 11h et 15h.  
Juillet-Août et WE : 11h, 14h30, 15h30  
et 16h30. 

CHARTREUSE DE NEUVILLE
NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL 

Tél. 03 21 06 56 97
association@lachartreusedeneuville.org
www.lachartreusedeneuville.org

Allée de la Chartreuse
62170 Neuville-sous-Montreuil

L’ESCARGOTIÈRE  
DU CHOQUEL
Près de Desvres, cette ferme hélicicole  
bien connue de tous les amoureux  
des gastéropodes vous propose de  
découvrir son élevage de gros gris  
(hélix aspersa maxima) dans un cadre 
bucolique. Une visite passionnante  
et amusante pour tout savoir  
sur le petit monde de l’escargot,  
avant de le déguster avec gourmandise 
en terrines, au court-bouillon, en coquilles  
ou en croquilles ! Boutique sur place. 

SAINT MARTIN CHOQUEL

Visites de mars à octobre.  
Groupes (à partir de 15, salle pouvant  
accueillir 60 personnes). 

55 rue du Choquel
62240 Saint Martin Choquel

Tél. 06 03 59 86 77.  
contact@lescargotiere.com 
www.lescargotiere.com

Ad. : 5€ par pers. (dégustation comprise). 

MUSÉE  
JEAN CHARLES CAZIN
Né à Samer le 25 Mai 1841, Jean-Charles 
Cazin, inspiré par la côte d’Opale,  
s’illustre comme peintre de paysages.  
Ce musée installé dans l’Hôtel de ville 
lui est dédié. Il propose un panorama 
varié de la production de la famille Cazin, 
autour d’une soixantaine de toiles, dessins, 
estampes, céramiques, photographies  
et documents biographiques. 

SAMER 

Ouvert du llundi au vendredi.
8h30/11h30, 13h30/16h30

Mairie
84 place M.  Foch - 62830 Samer

Tél. 03 21 33 50 64
mairie.samer@wanadoo.fr
www.ville-samer.fr 

Gratuit

AUTOUR DE  
GUÎNES & AUDRUICQ

MAISON DE LA NATURE 
Et si vous profitiez de votre séjour au bord 
du grand lac d’Ardres pour en apprendre 
un peu plus sur la nature environnante ? 
Idéale en famille, la maison de la nature 
vous accueille dans une adorable fermette 
traditionnelle des marais, pour découvrir 
la faune et la flore, le jardin médicinal, et 
l’histoire de la formation des lacs. Ateliers 
d’initiations et visites guidées sur RDV. 

ARDRES

Tél. 03 21 82 89 27
mdn@mairie-ardres.fr
www.maisondelanatureardres.fr

Ad. : 5 € - Enf. : 3 €

D’avril à septembre du mardi au vendredi 
10h-12h/14h-17h. Juillet/août ouverture  
supplémentaire le dim. 15h/ 18h.  
Octobre à mars sur RDV.  
Fermeture la deuxième quinzaine d’août.

Rue des Rainettes - 62610 Ardres

Du 15/03 au 15/10

465 avenue du Lac - 62610 Ardres

Tél. 03 21 35 44 92
dejonghe.bruno1@wanadoo.fr
www.camping-la-fregate.com

À partir de 4 € selon la durée. Se renseigner

Profitez des locations de pédalos  
et de bateaux à moteur sans permis 
(environ 35) pour une balade 
sympathique sur le lac d’Ardres. 
Camping sur place avec location  
de mobil-home.

CANOTAGE «LA FRÉGATE» 

BASE DE LOISIRS DU LAC 
La base de loisirs vous propose 
une multitude d’activités à pratiquer  
sur le grand lac d’Ardres (64 ha) :  
planches à voile, catamaran, canoë-kayak, 
paddle et randonnées nautiques.  
Possibilités de locations, stages,  
ou cours particuliers. Aires de pique-nique  
et nombreuses activités à disposition.

Du 15/03 au 15/11 : 9h-12h30/13h30-17h30.
Le week-end sur réservation

Rue du Palentin - 62610 Ardres

Tél. 03 21 36 04 16
bml@mairie-ardres.fr 
www.base-municipale-loisirs-ardres.fr 

Accès gratuit - Activités payantes.
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C’est LE parc de loisirs incontournable  
du lac d’Ardres ! Ici, vous trouverez  
tout pour vous amuser en famille  
et avec les enfants grâce à 10 activités 
différentes : un port miniature,  
des bateaux électriques ou à pédales, 
des manèges, des jeux gonflables,  
les Aqua Bumper…  
Espaces de restauration variés  
sur place : restaurant, friterie, crêperie, 
nouvel espace bar lounge avec une vue 
panoramique sur le lac d’Ardres.

Tél. 03 21 35 13 91
sas.eurolac@gmail.com 
www.eurolac-ardres.com

Accès gratuit - Activités payantes. Pass enf.: 
11,50 €. Pass adulte 6 € (activités nautiques).
Ouvert à partir de fin mars jusqu’à début oct.  
Les après-midis : mercr., sam. et dim., jours fériés. 
Tous les après-midis pendant les vac. scolaires.  
Du 1er  WE de mars à mi-oct. (à partir de 11h).  
Les merc, WE et j. fériés, et tlj pdt les vac scol. 

1098 avenue du Lac - 62610 Ardres 

LE CHÈVREMARIE
Elevage de chèvres et fabrication 
de fromage frais et autres produits dérivés.
Possibilité de visite sur réservation

    AUDRUICQ

624 rue de la Nostraëten
62370 Audruicq

Tél. 03 21 82 58 34

Point de vente : Tous les jours 
de 10h à 18h sauf dimanche

PARC SAINT JOSEPH «VILLAGE 
FRANÇAIS D’ANTAN» 

    GUINES 

Ad. : 11,50 €  - Enf. de 6/16 ans : 7 € -  
Pass famille 2 Ad. + 1 à 3 enfants : 28 €

Du 29 Mars au 04 Octobre 7/7 de 10h à 18h          
Du 04 Octobre au 01 Nov : 
Samedi, dimanche, mardi, mercredi, jeudi 
de 10h à 18h

2450 rue du, Chemin du Premier Banc, 
62340 Guines

Tél : 03 21 35 64 05
www.st-joseph-village.com
saintjosephvillage@orange.fr

Au cœur des marais de Guînes,  
ce parc-musée est une étape 
incontournable pour passer 
un moment exceptionnel en famille. 
Deux générations d’artisans ont 
fidèlement reconstitué un village 
d’antan des années 1930 à 1950, meublé 
d’outils, d’objets et ustensiles d’époque 
sauvegardés de la région. Au détour 
des chemins, visitez l’école, la forge, 
le moulin, la scierie, la boulangerie, la 
chapelle, l’estaminet : c’est un véritable 
village rural qui sensibilise aux métiers 
d’autrefois. La visite offre une évasion 
dans un cadre verdoyant. Comptez 
environ 3h de visite. Restauration 
sur place (réservation conseillée !)

TOUR DE L’HORLOGE
Les invasions Vikings, le temps des 
chevaliers ou encore la célèbre rencontre 
du Camp du Drap d’Or en 1520...   
Ici, vous pourrez découvrir l’histoire  
de façon originale et amusante : manipuler, 
sentir les épices, voguer à bord d’un 
drakkar, jouer aux jeux d’antan ou encore 
essayer un costume de Viking, de chevalier 
ou de princesse...  Vous aurez le coup  
de cœur pour ce lieu de découverte, 
vraiment idéal en famille. 

Tél. 03 21 19 59 00
contact@tour-horloge-guines.com
www.tour-horloge-guines.com 

Ad. : 6 € - Enf. (4 à 12ans) : 4 €  
Famille (2 adultes + 2 à 4 enfants) : 20 €.
Du 01/04 au 11/11 (et durant les vacances 
de février) : 14h-18h (sauf le samedi). Juill/
août : tlj 10h-18h30

Rue du Château - 62340 Guines

Envie de jouer les Tarzan entre ciel  
et terre ? Cet accrobranche vous  
promet des sensations fortes grâce  
à un parcours aventure en pleine forêt  
et en toute sécurité ! Vous évoluez 
au milieu des arbres, sur des ateliers 
suspendus entre 2 et 15 mètres  
de hauteur ! 5 niveaux de difficulté  
à partir de 10 ans et 1m40.  
Avec aussi un parcours enfant 5-10ans  
et un parcours Baby (-5 ans). 

Ad. et +1m40 : 25 €- Enf. (5 à 10 ans) : 14 €. 
(- de 5) ans : 6 €

De mars à nov : tlj sauf le mardi. Juilllet-août : 
7j/7. Réservation obligatoire par tél. 

PASSION D’AVENTURE   

Tél. 06 87 61 32 72
contact@passiondaventure.com
www.passiondaventure.com 

Forêt Domaniale de Guines
Chemin de Bourquehaut - 62340 Guines 

FORTERESSE  
DE MIMOYECQUES
Surnommée également «le canon 
de Londres», cette base souterraine 
allemande devait servir à l’installation 
du canon V3 visant à bombarder 
l’Angleterre. Le site fut frappé par la 
Royale Air Force, mettant fin à la menace 
pour Londres et les Alliés. La visite 
dévoile les vestiges impressionnants de 
cette structure, seulement 6 mois par 
an. Car c’est aussi une Réserve naturelle 
régionale abritant le plus grand site 
d’hibernation de chauves-souris 
au nord de Paris.

    LANDRETHUN-LE-NORD

Tél. 03 21 87 10 34
mimoyecques@terredes2caps.com
www.mimoyecques.fr

Ad. : 6,50 € - Enf. : 5,50 € (- de 16 ans)  
Famille (2 ad. + 1 à 5 enf.) : 14 €.  
Possibilité de billet jumelé avec CAPland.  
Site ouvert de la mi-avril à la mi-octobre.   
En 2020 : du 11 avril au 11 octobre,  
Tous les jours de 10 à 18h 
(Consulter le site internet)

Lieu-dit Mimoyecques D249  
entre Landrethun-Le-Nord et Leubringhen. 
62250 Landrethun-Le-Nord

CAPLAND  
Ce Centre d’Interprétation du Paysage 
est une porte d’entrée idéale 
pour comprendre les paysages 
et les spécificités du territoire de La terre 
des 2 Caps. Grâce à une scénographie 
moderne, des photos, écrans tactiles,  
et reconstitutions, vous découvrirez 
ses richesses naturelles et historiques : 
la mer, le littoral, les vallées, 
l’exploitation du marbre, etc. 
Un site à visiter avant de partir 
à la découverte des sites touristiques 
et trésors de La terre des 2 Caps ! 

    MARQUISE 

Tél. 03 91 18 20 00  
capland@terredes2caps.com 
www.capland-cip.fr

Ad. : 3 € - Enf. : 2 € (- de 16 ans) - Famille 
(2 ad. + 1 à 5 enf.) : 7 €. Possibilité de billet 
jumelé avec la Forteresse de Mimoyecques.

D’avril à fin septembre. 
Horaires sur le site internet.

Le Cardo - 62250 Marquise
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Voilà un beau verger labellisé bio  
à découvrir en famille, en groupe ou avec 
l’école ! Depuis 20 ans, cette exploitation 
entre Calais et Saint-Omer ouvre ses 
portes pour faire découvrir l’univers de  
la pomme et des arbres fruitiers,  
les jardins et une mini ferme.  
Plusieurs formules de visites sont  
proposées dont la classique qui est la 
visite du verger, l’atelier de transforma-
tion et une dégustation. Vous trouverez 
également dans la boutique de nombreux 
produits des producteurs des environs.  
Une visite pleine de saveurs !

Visite non guidée Max. 8 pers.  
Ad : 3 €/personne – Enf : 2 €. Visite guidée 
pour groupes (1h30) se renseigner pour  
les tarifs. 
D’avril à octobre : Ts les Jrs : 9h-12h/14h-17h.  
Fermé de nov. à mars. Magasin ouvert toute 
l’année du lundi au samedi

NATUR’POM 
    NORTKERQUE  

Tél. 03 21 35 38 86
naturpom@naturpom.com 
www.naturpom.com 

9 rue de la Chapelle - 62370 Nortkerque

BAL PARC 
    TOURNEHEM/HEM 

Venez passer une journée amusante  
en famille au cœur de ce parc de loisirs  
de 7,5 ha ! En bordure de la Hem,  
les enfants de 2 à 12 ans et leurs parents 
viennent s’amuser grâce à la mini-ferme, 
une trentaine d’attractions (train, manèges, 
toboggans, jeux gonflables etc.) et un plan 
d’eau pour naviguer sur des embarcations 
originales en pleine nature ! 

Mai, juin, sept : mer., sam. et dim. : 11h à 18h
Juil./Août :  ts les jrs : 11h-18h
291 Rue du Château  
62890 Tournehem/Hem

Tél. 03 21 97 63 53
contact@balparc.fr
www.balparc.fr 

Ad. et enf. : 10 € 

COLLINE AUX ANIMAUX
    WIERRE-EFFROY 

Du 01/07 au 31/08 : Non-stop 10h-18h Du 11/04 
au 30/06 et du 01/09 au 15/09 : du mardi 
au dimanche 10h-12h/14h-18h Du 01/04 
au 10/04 : Le mercredi et le weekend 
10h-12h/14h-18h Du 02/03 au 31/03, du 16/09 
au 16/10 et du 02/11 au 15/11 : le mercredi 
et le weekend 10h-12h/14h-17h. Du 15/02 
au 01/03 et du 17/10 au 01/11 : du mardi 
au dimanche 10h-12h/14h-17h. 
Fermé pendant les vacances de février.

Dép. 238 Route de Belle - 62720 Wierre-Effroy

Tél. 06 28 02 59 85
la-colline-aux-animaux@hotmail.fr
Fb : @LaCollineauxAnimaux

Ad./enf. : 4 € / - de 2 ans : gratuit. Groupes : 
visite guidée : 5 €/enfants avec nourrissage,  
accompagnant gratuit. 

Entre 250 et 300 animaux vous attendent 
au cœur de cette ferme d’élevage nichée 
dans un joli coin de nature. Amusez-vous 
au cœur du parcours de découverte  
en famille et découvrez les animaux nains : 
chèvres toy et mini-vache ! Possibilité 
de passer la journée grâce à différentes 
formules de visites, et de pique-niquer  
sur place.

FERME DU COQ  
AUX ÂNES

    ZUTKERQUE 

Cette ferme pédagogique et éducative 
propose de nombreuses activités pour  
les enfants et les familles. Visite de la 
ferme, découverte des races d’animaux  
du coq aux ânes, en passant par les 
lapins, les chèvres, les cochons, goûters 
d’anniversaire et un gîte pour prolonger  
le séjour à la campagne. La location d’ânes 
pour une balade est possible à la journée 
ou sur 1/2 journée.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h sur rdv.

477 rue de la Palme Ostove
62370 Zutkerque

Tél. 06 73 69 23 56
popieul.laurent@club-internet.fr
www.lafermeducoqauxanes.fr

Se renseigner pour les tarifs.

AUTOUR DE  
HESDIN & ST POL

Tous les jours sauf le mardi pendant 
les vacances scolaires d’été (15h - 18h) 
et le week-end des JEP en septembre 
(10h30 - 12h30 et 15h - 18h)

Gratuit

MUSÉE LOCAL DES ARTS 
ET TRADITIONS POPULAIRES 
Cela vous dit de remonter le temps ?  
Poussez donc les portes de ce musée 
étonnant. En famille, vous allez découvrir 
les savoir-faire d’autrefois grâce à  
des reconstitutions et des objets rares. 
L’agriculture, la vannerie, la cordonnerie,  
la scierie : cette visite invite à réfléchir  
sur le temps qui passe et offre l’occasion 
de s’interroger sur notre société de 
loisirs et de consommation. Cet ancien 
presbytère au cadre pittoresque dévoile  
un joli jardin de curé mêlant fleurs  
et plantes médicinales.

    AUXI-LE-CHÂTEAU 

2 Rue du Presbytère - 62390 Auxi-le-Château 
(face à l’église)

Tél. 03 21 04 39 17 (uniquement aux jours  
et horaires d’ouverture) ou 03 21 04 02 03
auxi-musee@orange.fr  
culture@auxilechateau.fr 
www.auxilechateau.fr

CENTRE « AZINCOURT 1415 »
Après 18 ans d’exploitation, le « Centre 
Historique Médiéval », aujourd’hui 
rebaptisé centre « Azincourt 1415 » 
a bénéficié de profondes 
transformations architecturales
et scénographiques qui se traduisent 
par une scénographie entièrement 
repensée et élargie à la vie quotidienne 
au XVème siècle. Grâce à sa salle 
de projection 360° et à son film 
d’animation, le visiteur est transporté 
au cœur de la bataille, le 25 octobre 
1415.  Une tour d’observation, 
récemment érigée, offre un panorama 
du lieu où se tint l’affrontement entre 
français et anglais le 25 octobre 1415.

   AZINCOURT

Ouvert tous les jours de 10h à 17h30 
sauf le mardi 

24 rue Charles VI - 62310 Azincourt

Tél. 03 21 47 70 21
contact@azincourt1415.com
www.azincourt1415.com

Ad. : 9€ - Enf. (5 à 16 ans) : 6€ - Gratuit 
pour les enfants de moins de 5 ans, les PMR, 
déficients mentaux, malvoyants et non-voyants

HISTOIRE D’ABEILLE
Les abeilles sont en voie de disparition  
et il est urgent de les préserver.  
Et pour agir, si on commençait déjà par 
mieux les connaître ? C’est ce que propose 
la famille Therry, apiculteurs depuis  
plus de 30 ans. Découverte du métier  
et du matériel apicole d’hier à aujourd’hui, 
visite d’une cave à hydromel, observation 
d’une collection de ruches dont deux 
vitrées et une interactive et d’un jardin  
de plantes mellifères : ce site, entre Hesdin 
et Montreuil-sur-Mer, est passionnant. 

    BOUIN-PLUMOISON 

Lundi : 14h-16h30.  
Mardi au samedi : 9h-10h30 et 14h-16h30. 
Dim. et jours fériés : 15h-16h30.

SAS Histoire d’Abeille 923 Route nationale 
62140 Bouin-Plumoison

Tél. 03 21 81 46 24 - therry.api@wanadoo.fr
www.museedelabeille.fr

Ad. : 3,5 € - Enf. de 6 à 12 ans : 2 €

Dans la boutique vous trouverez des produits 
à base de miel et d’hydromel, ainsi que des 
produits de terroirs et du matériel apicole. 
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DONJON DE BOURS

Édifiée au 14ème siècle, classée Monument 
Historique depuis 1965, cette étonnante 
tour médiévale d’Artois est un exemple 
rare de résidence de seigneur-chevalier. 
Son état de préservation est exceptionnel. 
Aujourd’hui restaurée, la maison forte est 
dotée d’une scénographie moderne et 
immersive. Du cellier aux appartements 
privés, en passant par la salle publique, 
c’est la vie quotidienne du seigneur de 
Bours qui se dévoile grâce aux visites 
guidées.

BOURS

Du 1er octobre au 30 mars, du mardi 
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h ; Du 1er avril au 30 septembre, 
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, samedi et dimanche 
de 14h à 18 h. Réservation en ligne 
conseillée : www.donjondebours.fr

29 rue de l’Église - 62550 Bours

Tél : 03 66 32 24 03 
www.donjondebours.fr

Ad : 6€ - Enf (de 4 à 12 ans) : 2,50 €

Sur RDV d’avril à septembre

ESCARGOTS DU BOCAGE 
Autrefois à Airon-Saint-Vaast,  
cette ferme hélicicole a été reprise  
il y a un an. Elle est désormais installée  
à Campagne-les-Hesdin entre Montreuil-
sur-Mer et Hesdin. Antoine Cousin,  
jeune héliciculteur passionné, vous fera  
découvrir cet élevage étonnant, et vous 
proposera de goûter ses spécialités  
aux escargots : croquilles, veloutés, 
terrines et confitures à base de rhubarbe.  
Une visite amusante en famille.

    CAMPAGNE-LES-HESDIN 

RD 129
62870 Campagne-Les-Hesdin
Tél. 03 21 84 32 27 ou 06 68 76 42 44
lesescargotsdubocage@orange.fr
Fb : lesescargotsdubocage62870

CIRCUIT AUTOMOBILE  
DE CROIX EN TERNOIS
Si vous êtes amateurs de sensations  
fortes, le circuit de Croix est fait pour vous !  
Sur plus de 20 ha, venez vous frotter  
à la piste de 2 km sur 9 m de large, 
homologuée FFSA et FFM. Le circuit accueille 
des compétitions, des concentrations  
et des rassemblements. Vous pouvez aussi, 
avec votre auto ou votre moto, profiter 
de journées d’essais libres ouvertes aux 
particuliers. La piste et les infrastructures 
sont mises à disposition pour la location 
en exclusivité. Restaurant, snack-bar. 

    CROIX EN TERNOIS  

Tél. 03 21 03 30 13 - contact@circuitdecroix.com
www.circuitdecroix.com

Entrée libre. Payant lors des compétitions

Ouvert toute l’année.  Fermé du 20/12 au 05/01

RN 39 - 62165 Croix en Ternois

LA CHEVRIETTE 
Près de Saint-Pol-sur-Ternoise, la Chevriette 
est une institution pour tous les amoureux 
des produits à base de lait de chèvre.  
La famille Lesay, installée ici depuis près  
de 40 ans, vous fera découvrir sur demande 
le fonctionnement de l’exploitation, depuis  
le nourrissage des chèvres, en passant par 
la traite et la fabrication de spécialités : 
fromages frais, tomme, yaourts et un 
délicieux camenchèvre, un camembert…  
au lait de chèvre ! Boutique sur place. 

    FRAMECOURT  

Magasin ouvert lundi, jeudi, vend :  
17h-19h et sam 11h-17h. 

27 Rue Principale - 62130 Framecourt

Tél. 03 21 41 39 92
franck.lesay@orange.fr

Visite de l’exploitation sur réservation : 3 €.

VESTIGES DU CHÂTEAU 
FÉODAL DE FRESSIN 
A 10 minutes au nord d’Hesdin,  
ce château du 15e siècle va vous faire 
remonter le temps. Inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques, les vestiges imposants  
de cette forteresse se dévoilent dans 
un environnement naturel idéal pour 
une balade en famille. Vous découvrirez 
des jardins médiévaux, une exposition 
interactive sur l’évolution de l’architecture 
castrale, et différents parcours de visite, 
dont un avec énigmes pour les enfants. 
Audio-guide, boutique et aire de pique-
nique. Animations l’été. 

    FRESSIN 

D’avril à Sept : du mardi au vendredi :  
13h30-18h30, le week-end de 13h30-18h30.
Visite guidée sur réservation.

9 rue de la Lombardie - 62140 Fressin

Tél. 03 21 86 56 11
association@chateaudefressin.fr
www.chateaudefressin.fr

Ad. : 4,50€ - TR et Enf. (de 6 à 15 ans) : 3 €
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Place du Château – Rue Leclerc
62270 Frévent

Tél. 06.33.65.26.06 / 07 89 81 25 93
musee.wintenberger@villedefrevent.fr

CHÂTEAU DE CERCAMP
Ce superbe château classé Monument 
historique, comme son parc, sont ouverts 
à la visite et c’est une chance. Car quelle 
histoire ! Vous découvrirez des bâtiments 
dont l’origine remonte au 12e siècle,  
au temps d’une abbaye cistercienne.  
Restauré patiemment par ses propriétaires, 
le château dévoile des salons aux boiseries 
classées, sa galerie de cloître, son escalier 
monumental et la chambre du Général Foch.  
Le parc (pavillon des moines, glacière)  
est un enchantement. 

    FRÉVENT

Ouvert du 1er juin au 17 sept. Du jeudi au dimanche  
(+ jours fériés) : 10h30-18h. Visites guidées (1h15)  
à 11h, 14h, et 16h. Sur réservation pour les groupes.
Rue du Général de Gaulle - 62270 Frévent

Tél. 06 60 99 07 70
contact@cercamp.fr - www.cercamp.fr

Ad. : 6 €- Enf. (moins de 10 ans) : gratuit - TR : 4 €

LE MOULIN MUSÉE  
WINTENBERGER
Au bord de la Canche, ce moulin 
conserve la mémoire agricole du Ternois. 
Il abrite une importante collection 
d’outils liés à la ferme, au moulin, 
et à une grande famille de constructeurs 
de machines agricoles à Frévent de 
1837 à 1967 : les établissements 
Wintenberger. Une vingtaine de salles, 
de nombreuses animations pour revivre 
les travaux agricoles comme autrefois : 
c’est un musée vivant, très agréable 
à partager entre générations. 

    FRÉVENT

Du 1er mars au 31 oct., du mardi au samedi : 
10h-12h sur RDV et 14h-18h. De mai à sept.  
du mardi au dimanche : 10h-12h sur RDV  
et 14h-18h.

Ad. : 5€ - Enf. (- 14 ans) : 2 € -Tarif grpe : 3.50 €

Se renseigner pour les tarifs.

Toute l’année 9h-18h. Sur réservation.

Tél. 03 21 04 02 72
germain.demoncheaux@laposte.net
www.aupasdecalanes.com

11 route de Vaulx - 62390 Le Ponchel

Pour se déconnecter en pleine  
nature au cœur du Val d’Authie,  
cette association vous propose  
de randonner avec des ânes.  
Rendez-vous pour de belles balades 
originales en famille et entre amis  
le temps d’1/2, d’1 journée, ou pour 
une aventure de plusieurs jours.  
Des promenades en calèche tirée 
par des ânes ou des chevaux sont 
également organisées sur demande. 
Pour tous publics.

AU PAS DE CAL’ÂNES
    LE PONCHEL  

CAVE DU PERLE DELOBEL 
ET FILS
Au cœur de la vallée de la Créquoise est né 
un apéritif emblématique de la région :  
Le Perlé ! Cette boisson fermentée à base 
de groseille, de framboise ou de cerise  
se caractérise par de fines bulles, un fruité 
non sucré et 11.5°. La famille Delobel  
vous dévoile son savoir-faire à travers 
toutes les étapes de fabrication, depuis 
la cuverie (lieu de la fermentation) jusqu’à 
l’étiquetage. Sans oublier la traditionnelle 
dégustation ! A noter : Le Perlé fête  
la groseille les 18 et 19 juillet 2020.

    LOISON-SUR-CREQUOISE

Tél. 03 21 81 30 85
contact@leperle.fr - www.leperle.fr

Gratuit (visite et dégustation)

Du lun. au vend. tte l’année : 10h-12h / 14h-18h
Ouverture le samedi de mai à septembre.
Ouvert 7j/7j en juil-août 10h-19h.
50 rue principale
62990 Loison-sur-Créquoise.

Tél. 03 21 41 70 07
equipe@apetitspas.net
www.apetitspas.net

1/2 jour : 35 € avec 1 âne.
1 jour avec 1 âne : 55 €.  
Toute l’année.

16 route de Canlers - 62310 Ruisseauville

À PETITS PAS 
Et si on voyageait autrement ?  
Pour se ressourcer en pleine nature,  
l’équipe d’A Petits Pas vous propose  
de nombreuses activités : randonnées  
en famille avec des ânes bâtés, 
découverte de l’environnement de l’âne, 
visites d’artisans et de producteurs 
locaux, ou encore activités créatives et 
artistiques. Des activités à programmer 
dans le cadre d’une randonnée 
Découverte, d’un séjour rando ou d’un 
week-end (gîte de groupe et gîte familial 
écologique). 

    RUISSEAUVILLE  

MUSÉE MUNICIPAL  
BRUNO DANVIN 
Ce Musée de France est installé dans  
un édifice historique de la ville : l’ancienne 
chapelle des Sœurs Noires, construite au 
18e siècle. Au 2e étage, vous découvrirez 
une belle collection de tableaux, bronzes, 
faïences, sculptures, céramiques et ves-
tiges archéologiques issus de la nécropole 
de Magnicourt-en-Comté. Expositions 
temporaires d’artistes tout au long de 
l’année dans la grande salle du musée 
Danvin. Pour compléter la visite, prenez 
rdv au Musée Picot juste en face. 
Ce nouvel espace d’exposition regroupe 
des œuvres classées Musées  
de France et la collection Campana. 

    SAINT POL SUR TERNOISE 

Ouvert le mercredi, samedi et dimanche  
de 14h30 à 17h30.  
Musée Picot ouvert sur rdv.
Rue Oscar Ricque
62166 Saint Pol sur Ternoise Cedex

Tél. 03 21 04 56 25 ou 03 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr
www.saintpolsurternoise.fr 

Entrée du musée et visites gratuites.
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PARC DU CHÂTEAU  
DES COMTES DE SAINT POL

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, de 8h à 18h

62130 Saint Pol sur Ternoise

Tél. : 03 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr
www.saintpolsurternoise.fr

Entrée du parc gratuite. Visites guidées  
sur réservation (1h, min 5 pers.)

Le château des Comtes de Saint Pol  
a été détruit en 1537 lors de la bataille 
d’Artois. Certains vestiges, classés
Monument Historique, restent visibles, 
et vous les découvrirez grâce aux visites 
guidées sur réservation. Avec son labyrinthe 
végétal et ses aires de jeux, ce superbe 
espace de nature de 3 hectares est aussi 
un endroit idéal pour passer une bonne 
journée en famille. Chaque été, le parc 
s’anime avec sa mini plage et une multitude 
d’activités sportives, musicales et ludiques.

GÉOMUCHE 
Cette activité insolite vous permet d’allier 
randonnée en plein air et chasse au trésor. 
Munis d’un GPS et d’énigmes à déchiffrer 
(fiches disponibles à l’OT du Ternois), 
vous partez pour une aventure touristique 
pas comme les autres, à la chasse aux 
« muches », des cachettes secrètes. Une 
manière originale et moderne de découvrir 
les paysages et le patrimoine du Ternois, 
en ville ou à la campagne. 

    SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Tél. 03 21 47 08 08
accueilstpol@7valleesternoistourisme.com
philippe@7valleesternoistourisme.com
www.ternois-tourisme.com
www.geomuche.com

Location du GPS : journée 5 € -  
week-end 10 €. Chèque de caution : 130 €

Office de Tourisme 7 Vallées Ternois - BP 40109 
62166 Saint-Pol-sur-Ternoise Cedex

ABBAYE DE BELVAL 
TROISVAUX

437, rue principale - 62130 Troisvaux

Tél. 03 21 04 10 10
communication@abbayedebelval.fr
www.abbayedebelval.fr

D’avril à septembre : Mercredi à 14h30
Samedi et dimanche à 15h30 
Réservation au 03 21 04 10 15 - 30 minutes 
minimum avant départ visite  

Cette abbaye trappiste, fondée au  
19e siècle, fut rapidement réputée  
pour la fabrication de fromages.  
Après le départ des sœurs trappistes  
en 2012, des passionnés décident d’offrir 
une seconde vie au site avec la création 
d’un gîte, des visites de l’abbaye, la relance 
de la production des fromages, la création 
d’une boutique et d’une hôtellerie.  
Des événements culturels sont organisés 
toute l’année : concerts, spectacles, 
conférences (dans le cadre de Belval 3R). 
Une salle d’exposition accueille chaque 
mois un nouvel artiste. 

Visites guidées. 7€/pers. 
Et gratuit -12ans. 

CANOË-KAYAK

C.P.I.E. DU VAL D’AUTHIE
25 rue Vermaelen 62390 Auxi-le-Château
Tél. : 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org
www.cpie-authie.org

CANOË-KAYAK CLUB 
BEAURAINVILLE
Base Nautique de Beaurainchâteau
Impasse de la Passerelle
62990 Beaurainville
Tél. : 03 21 86 01 62 - 07 50 64 29 48
canoekayakbeaurainville@orange.fr
www.canoe-kayak-beaurainville.com

BASE DE CANOË-KAYAK
Ad Courrier : Association la Deûle
108 quai Géry Legrand - 59000 Lille
Activité : 62140 Bouin Plumoison
Tél. : 03 20 09 13 02 - 03 21 86 36 33
info@ladeule.com
www.ladeule.com

ÔMARAIS BY ISNOR 
Halte Fluviale
3 Rue du marais 
62500 Clairmarais
Tél. : 03 21 39 15 15
fluvial@isnor.fr
www.isnor.fr

BASE FLUVIALE  
SAINT-VENANT - 
HAVERSKERQUE
180 – 196 Impasse Route nationale
62350 Haverskerque
Tél. : 03 28 50 14 90
www.cc-flandrelys.fr

CLUB CANOË-KAYAK 
14 rue du Vent de Bise
62270 Ligny sur Canche
Tél. : 03 21 41 05 10 (après 18h)
gayantd@aol.com

CIRCUITS CROISIÈRES -  
AU BON ACCUEIL
29 rue du Rivage Boitel 
62500 Salperwick
Tél.  :03 21 38 35 14
contact@bonaccueil.info
www.bonaccueil.info

AU COIN RÊVÉ
27 Rue du rivage
62500 Salperwick
Tél. : 03 21 38 23 00
cafelecoinreve@hotmail.fr

CANOË-KAYAK CLUB
Écluse Saint-Bertin
Bassin de l’Aa 
62500 Saint-Omer
Tél. : 03 21 38 08 47 / 06 31 48 33 43 
contact@canoekayak-saintomer.com
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DANS LES PARCS & JARDINS  
Au cœur des vallées et marais, on cultive à merveille le secret de jardins merveilleux. Ouverts à tous, 

que vous soyez simplement amateurs ou mordus de botanique, ces parcs et jardins se butinent 
au gré des envies. Venez explorer ces petits coins de paradis, et laissez-vous guider par leurs 

propriétaires passionnés. Et si vous commenciez par les « jardins remarquables », label décerné 
par le Ministère de la culture ? En voici six, à contempler sans modération. 

8 rue des Capucins - 62140 Chériennes

Tél. 03 21 81 68 22 
guy.lebel@wanadoo.fr  
www.jardindeslianes.fr 

BON PLAN :
Retrouvez l’ensemble 
des parcs et jardins  

à visiter auprès des offices 
de tourisme  

et de l’Association des Parcs 
et Jardins Nord-Pas de Calais : 
www.parcsetjardins-npdc.fr

JARDIN DU MANOIR 
D’HÉNOCQ 
Voilà un magnifique jardin à thème  
à visiter absolument. Marie-Françoise  
et Jean Deblock vous accueillent au 
cœur d’un jardin d’inspiration médiévale 
patiemment planté et conçu autour  
d’une superbe ferme seigneuriale.   
Jardin de carrés, allée de cloître, allée  
de bavardage : ce jardin dévoile une belle 
variété de plantes vivrières, médicinales, 
aromatiques, ou textiles. 

    ENOCQ 

7 rue de la Creuse - 62170 Enocq 

Tél. 03 21 06 08 55 
jardinsdhenocq@wanadoo.fr
http://jardinsdhenocq.over-blog.com

JARDINS DE SERICOURT

PARC ET JARDINS  
DE CONTEVAL

Voilà un magnifique jardin pour tous ceux 
qui aiment rêver et être surpris. Ce jardin 
unique en son genre, créé par les architectes 
paysagistes Yves et Guillaume Gosse de 
Gorre (père et fils), réussit le pari de susciter 
l’étonnement et l’émerveillement en  
chacun de ses visiteurs. Sur 4,5 hectares,  
des univers éveillent l’imaginaire et racontent 
des histoires comme la cathédrale des  
roses, l’allée de la mer, le jardin guerrier,  
le jardin des topiaires ou du 21e siècle...  
Le jardin propose aussi une aventure  
à vivre en famille, pour passer un moment 
inoubliable et intergénérationnel.

    SERICOURT 

    LA CAPELLE-LES-BOULOGNE

2 rue du Bois - 62270 Séricourt
Château de Conteval
62360 La Capelle-Les-Boulogne

Tél. 03 21 03 64 42 
lgdeg@jardindesericourt.com 
www.jardindesericourt.comTél : 06 62 46 39 74

granvalconteval@gmail.com
http://conteval.com 

3091 avenue François Mitterrand 
62730 Marck-en-Calaisis
Tél. 03 21 82 71 01 - 06 27 51 37 03 -  
ou 07 77 37 31 74 
pierre-lavalee@wanadoo.fr 
www.jardindubeaupays.fr 

Quelle histoire concentre ce domaine !  
Créé à la fin du 18e siècle par les frères 
Delporte et le Baron de Courset, botaniste 
de renom et fin connaisseur des plantes 
indigènes et exotiques, il a eu plusieurs vies.  
Agrandi au 19e siècle par le jardinier du 
baron de Rothschild, celui-ci fait partie des 
tous premiers parcs dits à l’anglaise au nord 
de Paris. Il est patiemment restauré par son 
propriétaire, Sébastien Hoyer, et l’Association 
qu’il a créée. Au fil des allées de ce parc de 
8 ha, vous découvrirez un arboretum, deux 
potagers dans un parc boisé d’inspiration 
naturaliste et des univers où 2 000 espèces 
botaniques ont déjà été réintroduites.  
Un jardin vraiment remarquable !

JARDIN BOTANIQUE  
DU BEAU PAYS

   MARCK-EN-CALAISIS

Ce jardin paysager conçu par Pierre 
Lavalée est à lui seul un véritable voyage ! 
Vous découvrirez ici près de 2000 espèces 
botaniques et de nombreux univers 
différents comme la clairière, l’allée des 
conifères, le sentier exotique ou le jardin 
anglais. La visite réserve des surprises 
qui rendent ce jardin unique : quelques 
animaux, la grande rocaille, une serre de 
plantes d’Australie et de Nouvelle-Zélande, 
et une serre tropicale avec oiseaux  
et papillons en semi-liberté.

JARDIN DES LIANES
    CHÉRIENNES

Quel jardin d’Eden que celui d’Eliane  
et Guy Lebel ! Imaginez un espace de 
5400 m², romantique, parfumé et coloré, 
conçu comme une pièce à vivre avec 
des petites allées pour se perdre, rêver, 
méditer. Collections de roses, hydrangeas 
géants, arbres et arbustes de collection 
dotés d’une grande diversité de feuillages, 
mais aussi des bassins, maison de 
poupées et gloriettes offrent une balade 
extraordinaire et ressourçante. Un bain de 
nature et de couleurs du printemps jusqu’à 
l’automne !

PARC DU LOUVRE-LENS
    LENS

Le parc du Louvre-Lens est un site 
remarquable où la nature a repris ses droits 
sur un terril plat de 20 ha. Bois planté de 
bouleaux, prairies fleuries, bassin, verger, 
robinier remarquable accompagnent votre 
visite riche en surprises. La végétation 
spontanée est préservée et redonne 
aux espaces leur potentiel naturel 
favorable à la biodiversité.

Rue Paul Bert - 62300 Lens

Tél. : 03 21 18 62 62
www.louvrelens.fr
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    AA SAINT-OMER 
GOLF CLUB
18 et 9 trous
Chemin des Bois  
Acquin Westbécourt
62380 Lumbres
Tél. 03 21 38 59 90 
info@golfsaintomer.fr 
www.golfsaintomer.fr

    CAP GOLF CLUB
18 trous
1625 Rue Saint-Antoine  
62370 Ruminghem
Tél.  03 21 46 69 53
contact@capgolfclub.fr
www.capgolfclub.fr

PÊCHE 
EN ÉTANG 

OU RIVIÈRE
GOLF

Jouez le pass-golf 
en Côte d’Opale : 
6 green-fees au choix parmi  
7 golfs pour 250 €. 
Plus d’infos sur 
www.golfencotedopale.com 

    CAMPING BEAUSÉJOUR
29 rue Michelet - 62510 Arques
Tél. 03 21 98 52 06 / 06 25 21 84 11
camping@ville-arques.fr
www.camping-arques.fr

    ÉTANGS DU MUSCARDIN
Rue des Étangs - 62990 Beaurainville
Tél. : 03 21 90 02 80 / 03 21 81 11 92
pascal.beaurainville@fr.oleane.com
www.beaurainville.fr

    ÉTANG FÉDÉRAL 
DE PÊCHE DE CONTES
62990 Contes
Tél. : 03 21 01 18 21
peche62@wanadoo.fr
www.peche62.fr

    ÉTANG ET ESTAMINET  
DES 7 SOURCES
193 Rte de Lillers - 62330 Isbergues
Tél 03 21 02 47 16 ou 06 09 63 41 26
lessources@yahoo.fr
www.aux7sources.jimdo.com

    DOMAINE DU MOULIN  
DE L’AA
4 rue de l’Étang 
62560 Merck Saint Liévin
Tél. 03 21 39 51 69 ou 07 71 11 01 04
www.ledomainedumoulindelaa.com

    PARC DE LA BIETTE
1961 rue de la Brasserie
62350 Robecq
Tél. 03 21 27 74 49
pdlb62@wanadoo.fr
www.parcdelabiette.fr

    CLUB DE VOILE
Le Grand Lac 
Avenue du Lac
62610 Ardres
Tél. 03 21 35 42 06 
ou 03 21 35 47 79
voiledardres@laposte.net

   BASE DE LOISIRS 
DU LAC 
Rue du Palentin 
62610 Ardres
Tél. 03 21 36 04 16
baseardres@wanadoo.fr
ou contact@base-municipale-loisirs-
ardres.fr
www.base-municipale-loisirs-ardres.fr

    ARQUES PLAISANCE
Base nautique - Rue d’Alsace
62510 Arques
Tél. 03 21 98 35 97
yannick.desbas@orange.fr

    PORT DE PLAISANCE  
DE SAINT VENANT
62350 Saint-Venant
Tél. 03 21 98 35 97
www.saint-venant.fr 

    LE COIN RÊVÉ 
27 Rue du rivage
62500 Salperwick
Tél 03 21 38 23 00
cafelecoinreve@hotmail.fr

TOURISME 
FLUVIAL

VOILE
D4
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Créativité, audace, énergie ! Autour du Louvre-Lens, 
c’est plus qu’une destination, c’est une véritable expérience 

à vivre. Cette grande destination culturelle européenne 
aux multiples facettes vous promet des sensations fortes 

et des découvertes à nulle autre pareilles. 
Escalader les montagnes noires du passé minier, 

découvrir les chefs-d’œuvre du Louvre-Lens, 
rencontrer le monde entier sur les sites de mémoire 

de la Grande Guerre : ce territoire va vous surprendre 
par son originalité et son dynamisme ! 

AUTOUR DU
LOUVRE-LENS
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SLE PLEIN D’AUDACE

Elle a fait de son passé une force pour inventer l’avenir. La destination Autour  
du Louvre Lens étonne par son audace et son sens créatif. Les plus belles places baroques  
flamandes d’Europe, le musée le plus attractif du moment, les plus hauts terrils d’Europe,  
les reconversions patrimoniales les plus étonnantes : voici quelques sites immanquables  

qui conjuguent tous les superlatifs ! 

Oignies ou comment 
donner une nouvelle vie 
à un ancien site minier. 

Sur le site du 9/9 bis,  
le Métaphone  

est à la fois une salle  
de spectacle ET un 

instrument de musique ! 

Le Louvre-Lens et son architecture de verre et d’acier. 
Bien plus qu’un musée, c’est un lieu de culture,  
de rencontres et de partage, unique en son genre.

A Bray-la-Buissière, la piscine Salengro est  
la dernière piscine Art déco de France encore ouverte  
à la baignade. Un petit plongeon dans l’histoire ?

©Yannick Cadart

La citadelle d’Arras, Patrimoine mondial 
de l’Unesco, se transforme chaque été 
en une gigantesque scène musicale 
pendant le Main Square Festival.

L’Anneau de la mémoire à Ablain- 
Saint-Nazaire. : une prouesse
architecturale et symbole
de paix mondiale.

La Grand’Place d’Arras : profitez de ce décor de théâtre unique 
pour vivre la dolce vita !

©JeromePouille
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Incroyable panorama au sommet  
du terril du 11/19 à Loos-en-Gohelle. 
L’ascension est une expérience  
à elle toute seule.

Vimy et son monument colossal.  
Un vibrant hommage rendu aux soldats 
canadiens qui ont donné leur vie au 
cours de la Première Guerre mondiale. 

Animée et festive, la Grand-Place de Béthune est aussi un vrai musée à ciel ouvert 
entre son beffroi médiéval et son panel de belles demeures Art Déco très différentes 
les unes des autres.

LES IMMANQUABLES
AUTOUR DU LOUVRE-LENS

Piquer une tête dans 
la Piscine Art déco de plein air 
de Bruay-la-Buissière

Vivre la dolce vita
sur les majestueuses
places d’Arras

Plonger 
dans le quotidien 

des anciens 
mineurs  

dans un musée 
de la mine

Arpenter la Galerie du Temps 
du Louvre-Lens

• Tenter l’ascension du terril 11/19
• Se recueillir à l’Anneau de la 
Mémoire à Ablain-Saint-Nazaire
• Vibrer lors d’un concert au 
Métaphone de Oignies

Se prendre 
pour un chevalier

Au Château d’Ohlain

Skier sur un ancien terril 
à Noeux-les-Mines

Pique-niquer et lâcher prise 
au Parc d’Olhain

Croiser Vauban 
dans le Timescope 
de la Citadelle d’Arras
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AUTOUR DE  
LENS

C’est un site incontournable du tourisme de 
mémoire. Notre-Dame-de-Lorette  
est la plus grande nécropole militaire 
française. Elle témoigne des combats menés 
dans l’Artois pendant la Grande Guerre et 
rassemble 22 970 tombes  
et les restes de 22 000 soldats inconnus 
regroupés dans 8 ossuaires. La Chapelle  
et la tour-lanterne aménagées au sein  
de la nécropole sont ouvertes au public.  
La Garde d’Honneur (plus de 4 000 membres) 
veille 9 mois de l’année  
(du mois de mars au mois de novembre)  
et accueille les visiteurs et pèlerins.

NÉCROPOLE NATIONALE 
NOTRE DAME DE LORETTE

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

Oct-mars : : 8h30 - 16h15 ; 
Avr-Mai : 9h-17h30 ; 
Juin-Juill-août : 9h-18h30
Sept : 9h-17h30.

Association du Monument 
de Notre Dame de Lorette
62153 Ablain Saint Nazaire

Tél. 03 21 29 30 62 
(le lundi après-midi)
amndgh.lorette@orange.fr

Gratuite

ANNEAU DE LA MÉMOIRE
   ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

Toute l’année

Notre-Dame de Lorette  
62153 Ablain Saint Nazaire

Tél. : 03 21 67 66 66  (Office de Tourisme de Lens)
www.tourisme-lenslievin.fr
info@tourisme-lenslievin.fr

Gratuit

Inauguré le 11 novembre 2014, l’Anneau 
de la mémoire ou Mémorial international 
Notre-Dame-de-Lorette commémore  
le centenaire de la Grande Guerre.  
C’est l’un des plus grands mémoriaux 
au monde. Conçu en forme d’ellipse,  
il réunit 580 000 noms de soldats morts 
au champ de bataille, présentés par 
ordre alphabétique, sans distinction 
de nationalités, amis et ennemis d’hier 
mélangés.

MUSÉE VIVANT 1914-1918
Situé sur la Colline de Notre Dame  
de Lorette, ce musée présente plus 
de 3 000 pièces de collection ainsi que 
des reconstitutions d’abris souterrains 
grandeur nature avec animation.  
Un Diorama présente plus de 400 vues 
stéréoscopiques sur verre. Champ de 
Bataille avec 1 000 mètres de tranchées 
reconstituées autour du musée. 

Toute l’année 9h-18h30. 
Fermé le 25 déc. et le 1er janv.
Colline Notre Dame de Lorette
62153 Ablain Saint Nazaire
Tél. 03 21 45 15 80
musee1418@gmail.com
www.musee1418.com

Ad. : 5 € - Enf. : 3 €.  
Champ de bataille : 1€

26 route d’Arras - 62160 Aix Noulette

Tél. 03 21 72 24 24
contact@page24.fr
www.page24.fr

Près de Lens, cette brasserie produit  
depuis 16 ans la célèbre gamme de bières 
artisanales Page24. Vous découvrirez  
lors d’une visite commentée son histoire,  
le processus de fabrication de la bière,  
les différentes salles de la brasserie  
mais aussi la distillerie. La visite (1h) se 
termine par une dégustation de bières 
pressions ou spiritueux.  
À consommer avec modération.

Tarif : 6 €/pers.

BRASSERIE  
SAINT-GERMAIN

    AIX NOULETTE

Samedi à 10h, 14h30 et 16h. (Il est conseillé 
de réserver). Pour les gpes (30 pers. min)  
sur réservation : 5 € par pers. Visites  
en semaine sur réservation possibles, 
s’adresser à prestation@page24.fr

BRASSERIE CASTELAIN
    BÉNIFONTAINE 

Boutique : du mardi au jeudi : 10h /12h 
et 14h / 18h ; vendredi et samedi de 10h / 18h. 
réservation sur www.echappee-biere.fr

13 rue Pasteur - 62410 Bénifontaine

Tél. 03 21 08 68 61
bcastelain@chtiboutique.fr
www.brasseriecastelain.com

+ de 16ans / 6€

La Ch’ti... Bien sûr, vous savez qu’elle 
est brassée dans la région. Mais savez-vous 
comment et par qui ? A Bénifontaine, 
la Brasserie Castelain vous dévoile  
son histoire, son savoir-faire ainsi que 
les secrets de fabrication de cette célèbre 
bière de garde traditionnelle. Pour les 
amateurs, vous aurez le plaisir de déguster 
une bière fraîchement brassée à la fin  
de la visite !

G7
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Ce musée est consacré au quotidien  
des mineurs et à l’enseignement  
du début du 20e siècle. Une salle  
de classe de l’époque rassemble  
matériel et documents pédagogiques, 
rappelant l’enseignement d’autrefois.  
Plus loin des galeries de mine  
et des salles présentant des scènes 
d’époque ont été reconstituées.

24 rue de Montceau - 62440 Harnes

Tél. 03 21 75 38 97 / 03 21 76 21 09  
06 81 67 23 69
museedelamine@club-internet.fr
www.museedelamine.org

Gratuit (dons acceptés)

MUSÉE DE L’ÉCOLE 
ET DE LA MINE  

    HARNES 

Mardi et jeudi 14h-18h, les autres jrs sur RDV.

Situé sur un ancien carreau de mine,  
au cœur d’un parc paysager, le Louvre-
Lens est un site culturel incontournable, 
qui a déjà accueilli près de 3,5 millions 
de visiteurs. Au cœur d’un bâtiment 
contemporain de verre et d’aluminium, 
il offre une perspective unique sur l’histoire 
de l’art. En particulier grâce à la Galerie du 
temps et ses 200 chefs-d’œuvre du Louvre, 
du 4e millénaire avant J.-C. au milieu 
du 19e siècle. Le Louvre-Lens propose 
également chaque année des expositions 
temporaires d’envergure internationale. 
Soleils Noirs, du 25 mars au 13 juillet 2020 ; 
Louvre Design, du 13 mai au 21 septembre 
2020 ; Les Louvre de Pablo Picasso, du 23 
septembre 2020 au 25 janvier 2021.

LOUVRE-LENS

Tlj sauf mardi 10h/18h.  
Fermé les 01/01, 01/05 et 25/12.

Exposition temporaire : 10 €. (sous réserve  
de modification) ; gratuit moins 18 ans  
et 18/25 ans : 5€. Galerie du temps : gratuit.

Rue Paul Bert, 62300 Lens

Tél. 03 21 18 62 62
info@louvrelens.fr 
www.louvrelens.fr

    LENS 

TERRILS DU 11/19 
Plus hauts terrils d’Europe, les 
terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle 
se situent sur la base du 11/19. 
Témoins de l’incroyable épopée 
minière, ils donnent lieu aujourd’hui 
à de magnifiques promenades.  
159 espèces animales et 190 
espèces végétales peuplent le 
site. La mission CPIE Chaîne des 
Terrils organise, toute l’année, 
des visites guidées pour expliquer 
comment cette faune et cette flore 
incroyables se développent 
sur ces pyramides noires.

    LOOS-EN-GOHELLE 

Visites guidées sur réservation

CPIE Chaîne des Terrils. Base du 11/19 
Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-Gohelle

Tél. 03 21 28 17 28
accueil@chainedesterrils.eu
www.chainedesterrils.eu

Chemin du Tordoir, 62590 Oignies

Tél. 03 21 08 08 00
info@9-9bis.com - http://9-9bis.com

Cet ancien site minier a fait l’objet  
d’un projet de reconversion dédié  
à la mémoire du lieu et aux pratiques 
musicales. La création du Métaphone®,  
à la fois salle de spectacle et instrument 
de musique, est la pièce maîtresse  
de ce projet de reconversion.  
Visites d’avril à novembre, concerts, 
spectacles, projections et festivals  
comme les Rutilants : le 9-9 bis offre  
une programmation vivante et éclectique.
Programme des activités sur le site web.

9-9BIS
    OIGNIES 

MÉMORIAL 14/18  
NOTRE-DAME DE LORETTE

Etabli au pied de la colline de  
Notre-Dame de-Lorette, ce centre 
d’interprétation récent présente l’histoire 
de la Grande Guerre, en écho avec la 
nécropole et l’Anneau de la Mémoire. 
Un parcours en 7 parties permet de 
comprendre l’ampleur du conflit dans 
le Nord et le Pas-de-Calais. Près de 400 
photographies d’époque sont exposées 
en grand format. Des cartographies 
dynamiques illustrent les différentes 
offensives et une vingtaine de films 
d’archives immergent le visiteur dans  
la Première Guerre mondiale.

    SOUCHEZ

Du 01/11 au 31/03 : 10h-13h et 14h-17h.  
Du 01/04 au 31/10 : 10h-13h et 14h-18 h.  
Visite guidée tous les dimanches : 15h-15h45 : 
Nécropole Notre-Dame-de-Lorette + Anneau : 4€, 
16h15-17h :Centre d’Histoire Mémorial’14-18 : 4€. 
Nécropole Notre-Dame-de-Lorette + Anneau + 
centre d’histoire : 6 € - Sur réservation. Gratuit le 
1er dimanche du mois. Fermé le lundi, le 1er janvier, 
lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, l’ascension, 
la pentecôte, l’assomption, la toussaint et le 25 
décembre. Fermeture annuelle en janvier.

Adresse du musée :
102 Rue Pasteur - 62153 Souchez

Tél. : 03 21 74 83 15
contact@memorial1418.com
www.memorial1418.com

Entrée gratuite. Audioguide : 3 €

MÉMORIAL NATIONAL  
DU CANADA
Commémorant la bataille du 9 avril 
1917, le Mémorial national du Canada 
à Vimy a été cédé par la France au 
Canada en remerciement pour le 
sacrifice humain de cette jeune nation.  
Sur les 107 hectares, les trous d’obus, 
les tranchées et les souterrains 
restituent une idée des champs de 
bataille. Le monument commémoratif 
du Canada rend hommage à tous les 
Canadiens qui ont combattu lors de la 
Première Guerre mondiale. Le centre 
d’éducation des visiteurs, complète la 
visite historique du site.

    VIMY

Centre d’accueil ouvert du 23 janv  
au 30 mars : 9h-17h (sauf lundi : 11h-17h). 
Du 1er avril au 30 sept : 10h-18h (sauf lundi : 
12h-18h). Du 1er octobre au 13 décembre : 
9h-17h (sauf lundi : 11h-17h).

RD 55 62580 Givenchy-en-Gohelle

Tél. 03 21 50 68 68 
vac.vimy.acc@canada.ca 
www.veterans.gc.ca/fra/memoriaux/france/vimy

Mémorial ouvert au public gratuitement.
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PARC DE NATURE  ET DE 
LOISIRS  « MARCEL CABIDDU »
Véritable poumon vert, le parc  
Marcel Cabiddu se prête à de très jolies 
promenades. C’est aussi un fabuleux  
lieu de détente et de loisirs : mini-golf,  
tir à l’arc, tennis.... Sur la base de loisirs, 
le plan d’eau de 13 hectares est dédié 
uniquement aux activités nautiques.  
Les plus petits apprécient la plaine  
de jeux avec balançoires, toboggans,  
bacs à sable...

    WINGLES

Tél. 03 21 40 89 41
siaev@orange.fr - www.siaev.com

Centre Nautique, Chemin du Claire  
BP 25 - 62410 Wingles

Toute l’année.

Accès gratuit - Activités payantes.

AUTOUR DE  
BÉTHUNE

Toute l’année sur RDV.  
Permanence le mardi et jeudi 9h30-12h

2 ter boulevard de la Paix 
 62260 Auchel.
Tél. 03 21 52 66 10 
musee.mine.auchel@orange.fr
http://museedelamine-auchel.com

Ad. : 6 € - Enf. jusque 16 ans : 4 €.  
Enf. pour les moins de 6 ans : Gratuit

MUSÉE DE LA MINE 
JACQUES DERAMAUX 

    AUCHEL

A Auchel, des jeunes tout juste sortis  
de l’enfance, apprenaient dès 14 ans  
le métier de mineur. Pendant 2 heures, 
découvrez comment ils ont appris  
le métier. Ce musée de la mine  
est en fait une école de la mine.  
Une « mine image » qui s’enfonce  
sous la terre et qui vous est expliquée  
par d’anciens mineurs d’Auchel. 
Passionnant.

Des expositions d’art contemporain 
(peinture, photographie, sculpture,  
vidéo, installation, etc...) dans  
une ancienne Banque de France,  
voilà le concept ! Dans un cadre inédit 
-salle des coffres, appartement de fonction 
du directeur- les artistes plasticiens 
investissent les différents espaces  
pour vous faire voyager, vous interpeller  
et ça marche ! Des visites, des ateliers  
et des rencontres sont programmés  
à chaque exposition.

44 Place Georges Clemenceau – 62400 Béthune

Tel. 03 21 63 04 70
lara.vallet@lab-labanque.fr
Facebook et Instagram : labanque Béthune

TP : 6 € ; TR : 3 € - Gratuit - 18ans, sous conditions 
et chaque premier dimanche du mois.

En période d’exposition, tous les jours  
de 14h à 18h30. Fermeture le 1er janvier,  
1er mai et 25 décembre. Fermeture les 24 & 25 
décembre, le 31 décembre à 17h, 1er janvier et 1er mai

LABANQUE
    BÉTHUNE

Rue Franklin, 62700 Bruay-la-Buissière

Tél. 06 74 74 65 75
www.citedeselectriciens.fr 

sa construction. De par son état de 
conservation exceptionnel, elle fait partie  
de l’inscription du Bassin Minier du 
Nord-Pas de Calais au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

Découvrez ce qui se trame dans ce quartier 
emblématique du bassin minier pour  
le moins étonnant ! Un centre d’interprétation  
du paysage, de l’urbanisme et de l’habitat  
miniers, des jardins pédagogiques,  
artistiques et partagés, des résidences  
d’artistes et des gîtes urbains… L’histoire,
la culture, l’environnement et le tourisme 
sont ici étroitement liés. La Cité dite 
« des électriciens » fut construite 
entre 1856 et 1861 pour loger les mineurs
de la fosse n°2 de Bruay et leurs familles.  
Sa configuration a peu changé depuis

CITÉ DES ELECTRICIENS
BRUAY-LA-BUISSIÈRE
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MUSÉE DE LA MINE 
A travers la projection de deux films  
et un parcours guidé par d’anciens mineurs, 
cet écomusée présente l’histoire de la mine, 
l’évolution des méthodes d’extraction du 
charbon ainsi que le quotidien des mineurs, 
exposés aux pires dangers et travaillant 
dans des conditions inimaginables. Pendant 
une heure, ces « anciens » vous guident 
à travers 400 mètres de galeries et livrent 
à coeur ouvert leurs différentes 
expériences. Visites guidées en son 
et lumière.

    BRUAY-LA-BUISSIÈRE 

Sur RDV - Du lundi au vendredi 10h, 14h, 16h -
de Mars à fin Août et d’octobre à mis décembre, 
les week-end sur rendez-vous 

Cours Kennedy - 62700 Bruay la Buissière

Tél. 06 63 04 72 90.
museedelamine@bruaylabuissiere.fr
www.bruaylabuissiere.fr

Ad. : 5 € - Enf. (moins de 16 ans) : 3 € 
Enfant moins de 10 ans : gratuit

Angle de la rue Salengro et de la rue Caron 
62700 Bruay-La-Buissière

Tél 03 21 64 56 00 ou 07 60 84 20 04
www.bruaylabuissiere.fr

STADE-PARC ET PISCINE  
ART DÉCO ROGER SALENGRO
Ce site, composé d’un stade d’athlétisme, 
d’une piscine de plein air Art déco (très 
prisée à la belle saison) et d’un magnifique 
parc est tout simplement unique dans le 
bassin minier. Il a été créé par la compagnie 
des mines de Bruay afin d’offrir les premiers 
loisirs aux mineurs. Dans le parc, vous 
découvrirez des espèces rares telles que  
le hêtre pourpre au feuillage rouge brun,  
le mélèze d’Europe , le gingko biloba  
ou « l’arbre aux 40 écus » et bien d’autres 
encore. Le Stade-Parc a reçu sa première 
étoile au Guide Vert Michelin en 2015.  
Un lieu vraiment étonnant. 

     BRUAY-LA-BUISSIÈRE 

Tarifs et horaires : consulter le site internet

Ouvert de mai à septembre, 7 jours/7

Rue du Mont Saint Eloi 
62470 Calonne Ricouart
Tél. 03 21 52 18 52 (mairie)
contact@calonne-ricouart.fr
www.calonne-ricouart.fr

PARC DE LOISIRS  
« CALONNIX »

    CALONNE RICOUART

Sentiers de promenade pédestres et cyclo, 
animations musicales et thés dansants 
les dimanches d’été, tennis, squash, 
équitation, escalade, et même pêche... 
Dans un écrin de verdure de 35 hectares, 
le Parc Calonnix est entièrement dédié  
aux loisirs sportifs et familiaux.  
Nouveauté : un parcours d’orientation 
de 30 balises et des pédalos.

Toute l’année (sauf aire de jeux, les volières, 
le parc animalier et mur d’escalade d’avril  
à fin sept/Ts les jours pdt les vac. scol.  
de 15 h à 19 h et merc., sam. et dim.  
hors vacances).

Activités payantes pour les jeux gonflables, 
la volière et le parc animalier puis selon  
les activités proposées.

MUSÉE DE L’ABEILLE
     DIÉVAL   

Toute l’année sur RDV

190 rue Monseigneur Éloi - 62460 Diéval

Tél. 03 21 41 50 11
xavier.fauquembergue@orange.fr
www.lafermeapicole.fr

Ad./Enf. : 5 € avec atelier bougie

Dans cette ancienne ferme de pierres 
blanches typiques de l’Artois, découvrez  
la vie des abeilles, l’évolution des ruches  
de 1925 à nos jours et le métier d’apiculteur.  
Au programme : visite du musée, du jardin 
des abeilles, du rucher, une vidéo sur la vie 
des abeilles et une dégustation de produits 
issus de l’apiculture. Sur place également : 
une boutique et un restaurant.

« Les cantiques de Gosnay ». 
5 route Nationale - 62199 Gosnay

Tél. 03 21 53 63 66 ou/ 06 70 38 32 88 
monchy.bernard@orange.fr
www.unite-art-sacre.fr

Gratuit

Pour les horaires d’ouverture, se renseigner au-
près de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay.

L’église Saint-Léger de Gosnay constitue  
l’une des plus belles curiosités du Nord-Pas 
de Calais. En 1998, après avoir découvert  
le Centre d’Art Sacré Contemporain initié  
par Arcabas à Saint-Hugues-de-Chartreuse, 
le peintre gosnaysien René Ducourant  
décide de sauver l’église de son village  
en réalisant un ensemble d’oeuvres  
inspirées par sa foi. Réalisation unique  
au nord de Paris, l’Unité d’Art Sacré de 
Gosnay vous dévoile ainsi en 22 peintures, 
 le passage de Jésus sur terre tandis que  
huit vitraux illustrent le Cantique des 
Cantiques et le Magnificat.

    GOSNAY   
UNITÉ D’ART SACRÉ

Du 01/04 au 31/10 :  
dimanche et jours fériés 
15h-18h30. 
Juillet-août : samedi,  
dimanche et jours fériés 
de 15h-18h30. 
Visites guidées par l’Office  
de Tourisme de Béthune/
Bruay  les 2èmes et 4èmes 

dimanches du mois en 
avril, mai, juin, septembre, 
octobre. et tous  
les dimanches en juillet  
et août (Ad. 7 €, Enf. 3€).

A Fresnicourt-le-Dolmen, le château d’Olhain 
a survécu aux vicissitudes de l’histoire et demeure
aujourd’hui l’un des derniers exemples de 
château-fort de la région. Profitez d’une visite 
pour faire une promenade le long des douves 
et découvrir sa chapelle, des caves et les étages 
du donjon.

Tél. 01 39 18 33 14
infos@chateau-olhain.com
www.chateau-olhain.com

62150 Fresnicourt le Dolmen.

    FRESNICOURT LE DOLMEN
CHÂTEAU D’OLHAIN

Visites libres : Ad. : 5 € 
Gratuit pour les enf. de moins 
de 12 ans.
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Quel nom poétique pour un endroit 
extraordinaire, situé à 10 minutes de 
Béthune. Les terrils jumeaux d’Haillicourt, 
à cheval sur les communes de Ruitz, 
Haillicourt et Maisnil-les-Ruitz, sont  
inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Vestiges de l’extraction 
minière, ils s’offrent aujourd’hui à tous  
les promeneurs grâce à un sentier 
aménagé de 420 marches. Au sommet,  
un belvédère offre un panorama magique 
sur l’Artois et la chaîne des terrils,  
à 180 mètres de hauteur. Le site est géré 
par Eden 62, qui veille à la préservation  
de la faune et de la flore locales. 3 sentiers 
de randonnées pédestres passent au pied 
des terrils. Et ne quittez pas Haillicourt 
sans observer (de loin) les vignes plantées 
sur le terril 2 bis, rue Emile et Léopold 
Lesage ! Une aventure étonnante  
qui donne naissance chaque année  
à un vin blanc unique en son genre :  
le Charbonnay !

TERRILS DU PAYS À PART
    HAILLICOURT 

Tél. : 03 21 32 13 74 
www.eden62.fr
www.tourisme-bethune-bruay.fr

Accès au site au bout de la rue de  
la Lampisterie - 62940 Haillicourt 

Les Terrils du Pays à Part : site ouvert  
librement à la balade (chiens tenus en laisse, 
2 roues et véhicules motorisés interdits). 

PASSION D’AVENTURE  
DANS LES ARBRES D’OLHAIN 

    MAISNIL LES RUITZ  

De mars à nov : tlj sauf le mardi. Juill-août :  
7 jours/7 réservation obligatoire par téléphone.

Parc départemental d’Olhain 
3 rue de Rebreuve - 62620  Maisnil les Ruitz
Tél. 03 21 25 15 53
contact@passiondaventure.com
www.passiondaventure.com

Ad. : 25 €- Enf. (de 5 à 10 ans) : 14 €.  
moins 5 ans : 6 €

Et si vous vous mettiez dans la peau  
d’un aventurier ? Au coeur du Parc 
d’Olhain, découvrez un parcours  
dans les arbres en toute sécurité sur  
des ateliers suspendus entre 2 et 10 m  
de hauteur. Accès pour tous à partir  
de 10 ans et 1m40. 5 niveaux de difficultés 
avec en plus un Parcours Enfants  
5-10ans  et un Parcours Baby (-5ans).  
Une activité qui ravit petits et grands !

PARC DÉPARTEMENTAL DE NATURE
 ET DE LOISIRS D’OLHAIN

MAISNIL LES RUITZ

De la simple promenade au pique-nique en 
passant par des expériences ludiques hautes 
en couleurs, voilà un lieu qui propose des 
activités pour tous les âges et tous les profils. 
Dans ce cadre verdoyant de 200 hectares, unique 
sur le secteur, les actifs se relaxent, les sportifs 
s’éclatent ! Plusieurs sentiers balisés, pédestres 
ou cyclo, traversent le Parc d’Olhain. Les familles 
s’amusent sur le parcours de filets suspendus, 
sur la luge 4 saisons et son impressionnante 
descente, au golf miniature, dans la piscine 
en plein air ou encore dans les aires de jeux... 
Impossible de s’ennyuer ! Sur place : 
services de bar et de restauration.

1, Rue de Rebreuve 
62620 Maisnil les Ruitz

Tél. 03 21 27 91 79
contact@parcdolhain.fr 
www.parcdolhain.fr

Toute l’année.

Activités payantes
Site en accès libre.
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Stade nautique – rue Léon Blum
62290 Nœux-les-Mines
Tél. 03 21 26 89 89
Stade de Glisse  - Avenue du Lac
62290 Nœux-les-Mines
Tél. 03 21 26 84 84

lac.loisinord@artoiscomm.fr 
ski.loisinord@artoiscomm.fr
www.agglo.artoiscomm.fr/loisinord

Accès gratuit - Activités payantes.

Toute l’année.

    NOEUX-LES-MINES
LOISINORD
Comme son nom l’indique, Loisinord  
est l’antre du loisir ! Le loisir avec  
un grand « L ». Il réunit deux sites 
étonnants dédiés principalement  
aux sports de glisse : le stade de 
glisse, unique en son genre, et le stade 
nautique. Ainsi, vous pouvez skier  
sur un ancien terril été comme  
hiver (sur des pistes synthétiques,  
les plus vastes d’Europe !), faire  
de la planche à voile, du ski nautique,  
vous baigner (sous la surveillance  
de maîtres nageurs) et vous promener  
sur l’ancienne friche industrielle.

    MARLES LES MINES  
CHEVALEMENT DU VIEUX 2
Venez visiter l’ancien carreau 
de la fosse 2, de la Compagnie 
des Mines de Marles, avec son 
chevalement métallique et sa machine 
d’extraction. Le musée,  ancien bâtiment 
des machines abrite une exposition, 
relatant l’histoire de la Compagnie 
ainsi que le matériel dédié à la mine.   

Entrée libre et gratuite. 
Visite animée par un guide-conférencier

De janvier à décembre : tous les samedis 
et 1er dimanche du mois 14h30-17h30
En juillet / août : Mercredi, samedi 
et dimanche : 14h30 – 17h30
Pour les visites de groupes, se renseigner 
à l’Office de tourisme de Béthune-Bruay

Rue Albraque - 62540 Marles les Mines

Tél. mairie 03 91 80 07 10 ou 03 21 62 50 72
patrimoine@ville-marleslesmines.fr

Ad. : 5 € - Enf. (moins de 12 ans) : 2 €

Lun-vend de 9h à 11h / 14h à 16h30  
sur réservation.

MUSÉE DE LA MINE 
Aménagé dans un ancien centre 
d’apprentissage de la mine,  
où les jeunes« Galibots » apprenaient  
le métier de mineur, le musée de la mine  
vous plonge au coeur de 200 mètres 
de galeries souterraines reconstituées. 
Matériels, maquettes, fossiles, film...  
La visite est assurée par des anciens 
mineurs. 

    NOEUX-LES-MINES

Centre Georges Brassens - Avenue Guillon
62290 Noeux-les-Mines

Tél. 03 21 25 98 58 ou 06 17 91 52 03 
museedelamine.noeux@orange.fr 
http://musee-de-la-mine.e-monsite.com

AUTOUR 
D’ARRAS

CITÉ NATURE 
Ce centre de culture scientifique, installé 
dans une ancienne usine de lampes  
de mineurs réhabilitée par Jean Nouvel,  
est consacré à la nature, l’alimentation  
et la santé. Idéale en famille, Cité Nature 
propose au public 4 000 m² d’expositions 
ludiques et pédagogiques et 15 000 m²  
de jardins thématiques. Réputée pour  
ses grandes expositions thématiques,  
Cité Nature vous propose de nouveaux  
rdvs :  l’exposition : « Patate ! »,
« Sens, 5 & + »,  « Déserts » et une nouvelle 
expo « Sciences Box à partir 
du 17 février 2020.

   ARRAS

Tél. 03 21 21 59 59
mail@citenature.com
www.citenature.com

Ad. : 7 € - Enf. : 3 €. Famille (2 ad./2 enf.) : 16 €

Toute l’année. Mar-vend : 9h-17h, sam 
& dim : 14h-18h. Fermé le lun et j. fériés.

25 boulevard Schuman - 62000 Arras.

LES BOVES
Accessibles depuis l’Hôtel de ville  
(l’Office du tourisme), les boves sont  
les anciennes carrières de craie de la ville. 
Un circuit touristique offre la découverte 
de ce labyrinthe souterrain, témoin  
de l’histoire de la ville, du Moyen-Age 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.  
Prêts pour une plongée à 12 mètres  
de profondeur ? Visite guidée uniquement. 
Durée : 45 min. Départs réguliers.

   ARRAS

Tél. 03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com

TP : 5,60 € - TR : 3,40 €

Tte l’année excepté le 01/01 ; le 25/12,  
et les 3 sem. après les vac. de Noël.

Hôtel de ville, 62000 Arras. 

MONTÉE AU BEFFROI
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et comptant parmi les monuments préférés 
des Français, le beffroi d’Arras offre un
superbe point de vue sur la ville et sa 
campagne environnante. Vous accédez 
à la première couronne par ascenseur  
puis gravissez une quarantaine de marches.

    ARRAS

Tél. 03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com

TP : 3,40 € - TR : 2,30 €

Ts les jrs excepté le 01/01, le 03/09  
et le 25/12 et en cas d’intempérie.  
Dernière montée 30 mn avant la fermeture 
de l’Office de Tourisme. 

Hôtel de ville, 62000 Arras

F6

F7

F7

H8

H8

H8



90
AU

TO
U

R 
D

U
 L

O
U

VR
E-

LE
N

S

91

AU
TO

U
R 

D
U

 L
O

U
VR

E-
LE

N
S

AU
TO

U
R 

D
U

 L
O

U
VR

E-
LE

N
S

AU
TO

U
R 

D
’A

RR
AS

AU
TO

U
R 

D
’A

RR
AS

Installé dans une partie de l’abbaye Saint-Vaast, le musée possède un ensemble 
unique en France de peintures religieuses françaises du 16e siècle, parmi lesquelles 
une dizaine de “Mays”, provenant de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le musée 
conserve également des porcelaines d’Arras du 18e siècle (le célèbre Bleu d’Arras), 
des peintures de paysage de l’école d’Arras et un exemplaire unique de tapisserie 
de haute lisse (Arrazi).

Collection permanente du musée Gratuit. 

Lun, merc, jeudi et vend 
11h-18h. Le Sam, dim  
et jrs fériés 10h-18h.  
Fermé le mardi, 1er Janv,  
1er mai, 1er Nov et 25 Déc

Tél. 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr

22 rue Paul Doumer - 62000 Arras

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
    ARRAS

CARRIÈRE WELLINGTON, 
MÉMORIAL DE LA BATAILLE D’ARRAS
La Carrière Wellington est un site majeur 
du tourisme de mémoire. Cette ancienne 
carrière de craie préserve le souvenir des 
milliers de soldats britanniques, cantonnés 
sous terre, qui s’élancèrent par surprise  
sur le champ de bataille le 9 avril 1917.  
Un ascenseur vitré vous emmène 20 m 
sous terre au fil d’un parcours qui dévoile 
la bataille et la vie quotidienne des soldats 
(audio-guide et guide accompagnateur). 
Un site émouvant et impressionnant. 
Température constante de 11°C, prévoir  
un vêtement chaud. Présence d’un  
Mur Mémorial dans le jardin du site.  

    ARRAS

Ouvert tous les jours de 10h-12h30  
et 13h30-18h. Fermeture exceptionnelle  
à 16h les 24 et 31 décembre. Fermée le 25  
décembre, le 1er janvier et les 4 semaines 
après les vacances de Noël.
Rue Arthur Delétoille – 62000 Arras

Tél. 03 21 51 26 95 - contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com - www.carrierewellington.com

TP : 7,30 € - TR : 3,60 €

CITADELLE
Bel exemple d’architecture militaire  
du 17e siècle, la citadelle d’Arras fait partie 
des 11 fortifications Vauban inscrites sur  
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2008. Le site rendu à la nature 
se prête à la balade (tour des bastions). 
Il comporte un site de mémoire, le “Mur 
des Fusillés”, qui rend hommage à 218 
résistants exécutés ici durant la Seconde 
Guerre mondiale.  
A faire en famille : l’accrobranche Cit’loisirs. 
Une exposition présente l’histoire de  
la citadelle dans la salle des familles  
(Porte Royale) d’avril à octobre. Nouveau ! 
Un Timescope vous plonge en réalité 
virtuelle au cœur de la construction  
de la citadelle. C’est bluffant !

    ARRAS  

Accès libre (sauf restrictions  
du 15 juin au 15 juillet)

Boulevard du Général de Gaulle, 62000 Arras

Tél. 03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com

Près de la citadelle, ce cimetière 
abrite 2652 tombes de soldats du 
Commonwealth. Sur le mur d’enceinte  
du mémorial sont gravés les noms  
de 35 928 soldats britanniques,  
néo-zélandais et sud-africains tombés 
dans le secteur d’Arras et dont les corps 
n’ont pas été retrouvés.  Un mémorial  
est consacré au Royal  Flying Corps,  
les forces aériennes britanniques.

Accès libre toute l’année

CIMETIÈRE BRITANNIQUE  
DU FAUBOURG D’AMIENS

Tél. 03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com 
www.cwgc.org
www.arraspaysdartois.com

Boulevard du Général de Gaulle - 62000 Arras

Bd du Général de Gaulle - 62000 Arras

Tél. 06 38 62 96 83
http://cit-loisirs.fr
contact@cit-loisirs.fr

Au cœur de la Citadelle d’Arras, site 
historique classé au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, découvrez un accrobranche 
surprenant.  11 parcours de niveaux 
différents pour toute la famille sont 
proposés pour apprendre à se dépasser 
tout en s’amusant. Le must ? La tyrolienne 
de 210 m de long, et le saut de Tarzan ! 

Moins de 6 ans : 8 € ; de 6 ans à 1m30 : 13 € ; 
de 1m30 à 1m45 : 16 € ; De 1m45 jusque  
17 ans : 19 € ; A partir de 18 ans : 23 €.

CIT’LOISIRS,  
ACCROBRANCHE

Ouvert du 28 mars (selon condition météo) 
au 1er novembre sur réservation
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CHÂTEAU DE BARLY 
Dans une région dévastée par les guerres, 
le château de Barly est un miraculé ayant 
conservé tous ses décors d’origine.  
La visite guidée de cet édifice néoclassique 
d’époque Louis XVI, classé Monument 
Historique, permet de découvrir la cour 
d’honneur, la chapelle, la cour de ferme  
et les pièces principales du rez-de-chaussée, 
toutes soigneusement remeublées par  
les propriétaires. Avant de repartir, 
promenez-vous dans le parc arboré  
de deux hectares. Un bijou à lui tout seul.

    BARLY

Du 1er juill au 16 Août inclus : 
tlj 13h-19h sauf le lun.

6 rue de l’Egalité, 62810 Barly

Tél. 03 21 48 41 20
chateaudebarly@orange.fr
www.facebook.com/chateaudebarly

Ad. : 7 € - De 10 à 18 ans et étudiants : 3,50 €
Moins de 10 ans : gratuit.

La Commonwealth War Graves Commis-
sion (commission des tombes de guerre 
du Commonwealth) a ouvert en 2019 la 
CWGC Experience, le premier centre d’in-
terprétation à mettre en valeur le travail 
des artisans de cette organisation unique 
au monde, qui œuvre pour la mémoire 
des 1,7 millions d’hommes et de femmes 
à avoir perdu la vie au cours des deux 
conflits mondiaux.

Ouvert du lundi au vendredi, de février  
à novembre. De 9 h à 16 h. Fermé le week-
end et les jours fériés, ainsi que le 10/04, 
le 13/07, le 14/08 et le 30/10

5-7 rue Angèle Richard. 62217 Beaurains

Tél. 03 21 21 77 00
cwgc.experience@cwgc.org
www.cwgc.org

Entrée gratuite

THE CWGC EXPERIENCE
    BEAURAINS

MUSÉE JEAN  
ET DENISE LETAILLE
Ce musée porte le nom d’un couple 
d’agriculteurs qui a rassemblé une 
impressionnante collection d’objets liés 
aux 2 batailles de Bullecourt lors de 
l’offensive d’Arras en avril et mai 1917.  
Armes, effets personnels, photos : 
l’histoire de ces Diggers est dévoilée 
au fil d’une muséographie moderne. 
Audio-guides disponibles. Une étape 
incontournable dans ce village 
patrimoine©. 

    BULLECOURT  

Ouvert d’oct à mars : merc., vendr., sam.,  
1er et 3e dimanche du mois.  
D’avril à sept. : mardi, mercr, vendr, samedi, 
dimanche. Fermé de mi-déc. à mi-fev.

1 bis rue d’Arras - 62128 Bullecourt

Tél. 03 21 55 33 20
musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr
www.cc-sudartois.fr

Ad : 5 €- Enf : (12/18 ans) : 3 €

CHÂTEAU DE COUIN 
Anciennes cuisines, salons de réception, 
escaliers et parc à l’anglaise…  
La visite guidée de ce château  
entièrement inscrit (intérieur 
et extérieur) à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques, offre  
une plongée au cœur du 18ème siècle.  
Une atmosphère unique. 

    COUIN

Du 15 janvier au 12 juillet 2020 : visite guidée 
uniquement sur RDV pour un minimum 
de 3 personnes. Du 13 juillet au 16 Août 2020: 
visite guidée tous les jours sauf le mardi de 11 
h à 17 heures. Du 19 septembre au 11 octobre 
2020: visite guidée tous les jours sauf le 
mardi de 11 à 17 heures. Du 12 octobre au 15 
décembre 2020: visite guidée uniquement sur 
RDV pour un minimum de 3 personnes.

11 rue Principale - 62760 Couin

Tél. 03 21 58 98 67 ou 06 08 50 64 07
sarlchateaudecouin@orange.fr
www.chateaudecouin.com

Ad. : 8 € (visites guidées),  
Enf. + de 10 ans : 4,50 € (visites guidées).
Moins de 10 ans : gratuit.

TOURS DU MONT  
SAINT-ÉLOI

Sur la colline du Mont Saint-Eloi, les tours 
en ruines de cette ancienne abbaye du  
18e siècle sont visibles de très loin.  
Détruite lors de la Révolution française, 
puis par les bombardements de la 
Première Guerre mondiale, l’abbaye  
est aujourd’hui un repère au cœur  
d’un village patrimoine© particulièrement 
agréable à découvrir et sillonné de circuits 
de randonnée. Accès libre, panneaux 
d’interprétation sur place.

    MONT-SAINT-ELOI  

40 rue du Général Barbot 
62144 Mont-Saint-Eloi

Tél. 03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com

Tél. 03 21 59 17 76
musee1418@gmail.com - www.musee1418.com 

Ad. : 4 € - Enf. (- de 12 ans) : 2 €.

Fermé les 01/01 et 25/12.  
Ouvert de 9h à 19h sans interrumption, 
tous les jours de l’année. 

48, route Nationale, 62580 Neuville Saint-Vaast.

MUSÉE MILITAIRE  
DE LA TARGETTE
Près d’Arras, au cœur d’un village 
patrimoine©, ce musée évoque les combats 
de la Première Guerre mondiale, à travers  
une collection très riche. Plus de 4 500  
pièces sur deux étages : uniformes, 
armements, équipements, petits objets  
du quotidien, documents authentiques, 
affiches, canons, mitrailleuses, etc.

    NEUVILLE-SAINT-VAAST
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Lun-ven : 9h-12h/14h-17h

Mairie  
1 place Général Desailly 
62860 Oisy-le-Verger

Tél. 03 21 50 40 20

Gratuit

MUSÉE MUNICIPAL
Près de Bapaume, le petit village 
d’Oisy-le-Verger possède une histoire 
particulièrement qui s’étend de l’Antiquité 
à nos jours. Dans son musée municipal, 
vous découvrirez une exposition  
de tableaux locaux, de statues  
et des maquettes de châteaux implantés 
jadis dans cette terre de marais.

     OISY-LE-VERGER

CIMETIÈRE MILITAIRE 
ALLEMAND
Cette nécropole militaire allemande 
de 7 hectares est la plus importante 
de France : 44 833 soldats tués au cours 
des combats d’Artois sont enterrés 
sous des croix noires.

    NEUVILLE SAINT VAAST

Accès libre.

Route de Béthune 
62580 Neuville Saint Vaast

AUTOUR DU LOUVRE-LENS,  
LA DESTINATION POUR LES VISITEURS  

EN QUÊTE DE TOURISME CULTUREL  
ET ÉVÉNEMENTIEL DE COURT SÉJOUR.

Retrouvez la destination sur :  
Instagram & Facebook. 

www.autourdulouvrelens.fr
offrez un produits dérivés ALL  : 

www.autourdulouvrelens.fr/vivre/produits-derives

GOLFS
    GOLF DU PARC 
DÉPARTEMENTAL  
D’OLHAIN
Rue des Garinelles
62150 Fresnicourt Le Dolmen
Tél. 03 21 02 17 03
golf@parcdolhain.fr
www.parcdolhain.fr. 9 trous

    LE GOLF D’ARRAS
Rue Briquet Taillandier
62223 Anzin Saint Aubin
Tél. 03 21 50 24 24
www.arras-golf-resort.com
golf@arras-golf-resort.com
18 trous et 9 trous

    LE GOLF  
DE BÉTHUNE
Rue du Docteur Dhénin 
62400 Béthune - Tél. 03 21 57 13 13
fbgolfdebethune@gmail.com
www.golfdebethune.fr. 6 trous
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GREETERS
SUIVEZ L’HABITANT ! 

Ils sont une cinquantaine dans le Pas-de-Calais !
Les Greeters, sont des passionnés de leur région qui se proposent de vous faire découvrir 

leurs petits coins de paradis bénévolement.

Le Grand site des  
Deux Caps avec Jacques 

Mahieu, le passé 
maritime de Calais  
avec le passionné 

d’histoire Xavier Lesiuk, 
ou encore le Boulonnais 

avec le fou de foot 
Bernard Baude.

Une balade avec Frédéric  
Legris, l’enfant du marais  
audomarois, une rando 
autour de Saint-Omer 

avec le baroudeur 
Philippe Fayeulle  

ou les petites rues  
de Montreuil-sur-Mer 
avec Colette Martel, 

participante du spectacle 
Les Misérables ! 

2000 ans d’histoire 
arrageoise avec  

la dynamique Virginie 
Buyse, les vestiges 
miniers avec Henry 
Witkowski, fils de 

mineur polonais ou  
la cité des Electriciens 
de Bruay-la-Buissière 

avec l’insatiable Pascal 
Quintin.

Le concept des Greeters est né à New York 
avec les Big Apple Greeter en 1992.  
Ce principe assez génial de visites libres 
avec un habitant bénévole local  
a rapidement fait un carton. Et ici,  
ils font honneur à la tradition d’accueil  
et de convivialité régionale ! L’occasion  
de rencontrer des gens formidables 
 et d’explorer leurs petits coins secrets  
hors des sentiers battus.

BALADES À LA CARTE !  
Avec les greeters, il y en a pour tous  
les goûts et toute la famille : arts  
et culture, gastronomie, histoire locale,  
la mine, la ville, la mer et la marine,  
la mémoire, la nature, des promenades 
en VTT, à vélo ou à pied, les traditions 
et le folklore local : sur le site internet 
des « Greeters made in Pas-de-Calais », 
découvrez-les tous par une recherche 
thématique ou géographique.

+ d’infos sur le site : www.greeters62.com et au 03 21 10 34 60 

SUR LA 
CÔTE D’OPALE :

AUTOUR DU  
LOUVRE LENS : 

DANS LES  
VALLÉES & MARAIS :

IDÉES DÉCOUVERTES 

GRANDS ÉVÉNEMENTS 
2020

DU 8 FÉVRIER AU 9 AOÛT 
QUAND LE DESIGN REND 
VISITE AU PATRIMOINE
Arthur Lenglin, Tim Defleur et Benjamin 
Helle, trois designers originaires des 
Hauts-de-France forment le collectif Æquo. 
Animés par l’envie de faire valoir la région 
au travers d’un mobilier durable et éthique, 
ils s’inspirent du patrimoine minier pour leur 
première collection : soliflore ou luminaire 
en forme de terrils, patères reprenant 
le motif de briques des corons. Découvrez 
comment notre histoire et notre patrimoine 
influencent la création d’objets design. 
Une seconde partie s’attache à recréer 
un habitat imaginaire d’une famille 
de mineurs avec des objets actuels.
www.citedeselectriciens.fr

DU 7 AU 21 MARS
BRITISH JAZZ
En mars, vibrez au rythme du british jazz !
Quand les premiers groupes de jazz, venus 
des Etats-Unis, débarquent en Grande
Bretagne et réchauffent les clubs londoniens 
à la fin de la Première Guerre mondiale, 
les Anglais vivent ça comme un électrochoc ! 
Le jazz casse les barrières et encourage 
les artistes locaux, surtout à Londres, 
à entrer eux aussi dans la danse. Payés en 
verres de whisky et en cocktails, ils jouent 
dans les pubs de la capitale, tard dans la 
nuit. Au début des années 1930 émergent 
les premières célébrités, Nat Gonella et 
Spike Hughes. Influencés par les sonorités 
caribéennes, grâce à la communauté 
jamaïcaine, les jazzmen britanniques 
se forgent vite leur propre identité.
www.chateau-hardelot.fr

DU 11 AU 14 MARS 
FIGRA AU TOUQUET PARIS-PLAGE 
Pour sa 27ème édition le FIGRA revient 
au Touquet-Paris-Plage dans le Palais
des Congrès rénové. Depuis ses origines, 
le Festival propose une programmation 
diversifiée autour de la télévision, du 
cinéma, de la photo, du livre, du spectacle 
vivant ; sans oublier les rencontres, 
les débats entre le public et les 
professionnels. Le monde de l’audiovisuel, 
de la presse et de la communication 
est présent pour suivre et enrichir 
la manifestation. 
www.figra.fr

LES 21 ET 22 MARS
FÊTE DES PLANTES À LOCON
Premier évènement horticole de l’année 
en région Hauts-de-France, il permet 
aux jardiniers amateurs ou avertis 
de découvrir la plante originale qui manque 
à leur collection. Pépiniéristes, paysagistes, 
artistes, et jardiniers se donnent 
rendez-vous.
www.fetedesplanteslocon.com

DU 3 AVRIL AU 31 MAI
LE PRINTEMPS DE L’ART DÉCO
Le Printemps de l’Art déco est un 
évènement dédié au courant artistique Art 
déco en région Hauts-de-France. Treize 
territoires partenaires - Amiens Métropole, 
Arras Pays d’Artois, Béthune-Bruay, 
le Cambrésis, le Douaisis, Lens-Liévin, 
Roubaix, Saint-Quentin, Sambre-Avesnois, 
Tourcoing, Boulogne-sur-Mer, Chauny et 
Albert - s’associent pour mettre en lumière 
ce patrimoine. Deux mois de visites guidées, 
de conférences, d’expositions, d’ateliers et 
d’animations. C’est l’occasion pour le public 
de (re)découvrir les plus beaux joyaux Art 
déco de la région hérités des Années folles.
www.printempsartdeco.fr
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DU 10 AU 22 AVRIL
PRINTEMPS MEDIVAL
En avril, le château dévoile ses racines 
médiévales. Des créatures étranges, tout 
droit issues de légendes venues du fond des 
âges, investissent le château... Mentionnés 
dans les premiers écrits médiévaux ; Beowulf, 
La Voluspa ou encore le Cycle arthurien, ces 
êtres fascinants sont devenus des éléments 
incontournables de la littérature médiévale. 
Il en résulte aussi la naissance de la fantasy 
littéraire, initiée malgré 
lui par J.R.R. Tolkien. 
Les portes du château 
mènent vers un monde 
fantastique. 
www.chateau-hardelot.fr

DU 25 MARS
AU 13 JUILLET
EXPOSITION « 
SOLEILS NOIRS » 
LOUVRE-LENS
Poétique et sensorielle, 
l’exposition offre une 
rencontre inédite avec 
des chefs-d’œuvre 
de la peinture moderne 
et permet la découverte 
d’un art contemporain 
inspirant. Près de 
75 ans après l’exposition mythique « Le Noir 
est une couleur », le visiteur du Louvre-Lens 
est plongé dans l’observation fascinante 
de cette tonalité au symbolisme pluriel 
dans les arts occidentaux, de l’antiquité
à nos jours. Couleur du paradoxe, le noir 
est-il une absence de lumière, un vide, 
une somme réjouissante de toutes 
les couleurs, un éblouissement ? 
www.louvrelens.fr

LES 28 ET 29 MARS
POLARLENS
PolarLens sera, une fois encore, le temps 
fort des passionnés, grands ou petits, 
qu’ils soient fans de polar, de bandes 
dessinées, de rencontres autour de 
sujets passionnants ou parfois glaçants, 
d’enquêtes à résoudre. C’est avant tout le 
rendez-vous annuel d’auteurs de renom, 
invités des quatre coins de France et 
d’ailleurs, pour échanger autour d’un 

genre plébiscité par l’ensemble 
des lecteurs : un livre sur cinq 
publié en France est un roman 
policier ! www.polarlens.fr

JUSQU’AU 
26 AVRIL 2020
EXPO VASARELY 
Le Musée du Touquet-Paris-
Plage présente l’exposition 
événement VASARELY, DE 
L’OP ART AU FOLKLORE 
PLANÉTAIRE. Plus de 70 œuvres 
sont exposées, dont certaines 
en exclusivité, n’ayant pas 
été visibles du public depuis 
plus de 50 ans. Des débuts 
de graphiste aux structures 
d’ordre cosmique, l’exposition 

est une invitation à plonger dans l’art 
universel si reconnaissable du plasticien 
majeur du XXème siècle, père de l’Op 
Art. Dans l’ambiance intime de la villa 
typique au style anglo-normand, les séries 
emblématiques – Zèbres, Denfert, Cristal-
Gordes, Vega – se révèlent autrement.
www.letouquet-musee.com

GRANDS ÉVÉNEMENTS 
2020

DU 4 AVRIL AU 8 NOVEMBRE
PEINTURES DES LOINTAINS-
VOYAGES DE JEANNE THIL. 
L’exposition présentée est l’occasion 
de montrer pour la première fois au 
public une sélection d’œuvres de l’artiste 
d’origine calaisienne (1887-1968), à qui 
aucune exposition monographique n’a été 
consacrée depuis sa disparition. L’exposition 
se focalise sur la signification du voyage 
lointain chez une peintre française de la 
première moitié du 20ème siècle. Le visiteur 
peut y découvrir une trentaine de peintures 
de l’artiste, une vingtaine de dessins ainsi 
que divers documents et objets.
www.calais.fr

DU 11 AU 19 AVRIL
34ÈME RENCONTRES
INTERNATIONALES DE CERFS-
VOLANTS
L’affiche des Rencontres Internationales 
de Cerfs-Volants, cette année, invite 
à l’aventure, à l’image de nos intrépides 
enfants qui se livrent à une course effrénée 
dans le ciel berckois, clin d’œil au Cervoling 
Championnat du Monde par équipe. 
Pendant une semaine, des centaines de 
papillons, pieuvres, marionnettes, oiseaux 
coloreront le ciel. Celle-ci sera ponctuée de 
nombreux temps forts : le Championnat 
du Monde, les megateam, les jardins du 
vent, l’école de pilotage, les ateliers de 
construction, la fresque humaine, le filet 
des vœux, la boutique officielle, sans oublier 
un féerique spectacle pyrotechnique, 
précédé du vol de nuit et d’une parade 
lumineuse enchanteresse !
Renseignements au 03 21 09 50 00 
et sur www.cerf-volant-berck.com

LES 11 ET 12 AVRIL
FÊTE DE LA COQUILLE 
SAINT-JACQUES 
C’est l’un des produits phares de la « Cité 
des pêcheurs ». Une pêche de renommée 
dans laquelle la communauté des pêcheurs 
étaplois est fortement représentée au 
sein de la flotte des coquillards de la Côte 
d’Opale. Pendant deux jours, la Coquille 
Saint-Jacques fait la belle sur fond de 
musique folklorique et de gastronomie.
www.etaples-tourisme.com

DU 2 AU 23 MAI
SHAKESPEARE NIGHTS
Le château d’Hardelot accueille les 
Shakespeare nights depuis qu’il a vu fleurir 
en son sein un théâtre élisabéthain en juin 
2016. Cette année pour la 4e saison, c’est 
l’occasion de découvrir plusieurs facettes 
de l’œuvre de Shakespeare de différentes 
manières ; que ce soit les situations 
incongrues développées dans ses pièces, 
la force et l’épaisseur de ses personnages, 
ou encore le retournement de situations 
et autre coup de théâtre.
www.chateau-hardelot.fr

DIMANCHE 12 MAI 
LA ROUTE DU LOUVRE
Inaugurée en 2006, la Route du Louvre est 
aujourd’hui un évènement sportif majeur 
organisé autour d’un marathon reliant Lille
à Lens. Les 10 épreuves rassemblent plus 
de 17 000 participants. Pour la première 
fois en 2019, tous les participants, coureurs 
et marcheurs, ont terminé l’épreuve au 
cœur du Musée du Louvre Lens.
www.laroutedulouvre.fr
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DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE 
LES DEUX-CAPS, PHOTOS FESTIVAL
Les Deux-Caps, Photos Festival
Le Grand Site de France Les Deux-Caps 
accueille son premier Festival 
de la Photographie de Paysages 
et de Nature ! Ce projet vient concrétiser 
une réflexion sur l’expérience à vivre sur le 
Grand Site de France Les Deux-Caps menée 
depuis 2011. Après Slack ! Deux-Caps 
Art Festival organisé en 2015 qui a 
rassemblé près de 280 000 visiteurs, l’accueil 
à partir de 2016 d’une trilogie d’expositions 
photographiques intitulées «50 nuances… » 
déclinées en gris, en vert, en bleu, 
et prolongées cette année en « noir & 
blanc ». Ce Festival de la Photographie de 
Paysages et de Nature va s’organiser autour 
de 3 axes : Présenter et exposer- Partager 
et rassembler- Animer et vivre le Grand Site 
de France Les Deux-Caps. Vous découvrirez 
au fil des mois des expositions, 
vous partagerez des temps forts
de rencontres et d’animations. 
www.lesdeuxcaps.fr

SAMEDI 30 MAI
TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES
Ascension de terrils, parcours le long des 
cavaliers miniers, passage par les cités 
minières... le Bassin minier Nord-Pas-de-
Calais propose une course unique 
sur 5 parcours de 22 à 105 km.
www.traildespyramidesnoires-
bassinminier.com

DU 29 MAI AU 28 JUIN
UPERNOIR
Des événements uperchouettes 
à expérimenter ensemble, en groupe, 
en famille. Plaisir de composer 
son programme au fil des expositions, 
des fêtes, des promenades sur les terrils, 
des spectacles de lumières, des installations 
artistiques, des parcours photographiques, 
des ateliers créatifs, des installations 
sonores, du trail des pyramides noires… 
Une offre généreuse s’appuyant 
sur le terroir local, des propositions 
de design inspirées de la tradition 
industrielle, des concerts, du street-art 
et des moments de partage.
www.upernoir.fr

LES 6 ET 7 JUIN
LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visites, théâtre, ateliers, grainothèque 
et pique-nique flower Power, c’est ce qui 
attend petits et grands afin de célébrer 
la nature autour de la forteresse d’Hardelot. 
Animations conçues en partenariat
avec Eden 62. www.chateau-hardelot.fr

DU 20 JUIN AU 3 JANVIER 2021
LECOANET HEMANT : 
LES ORIENTALISTES 
DE LA HAUTE COUTURE
Cette première exposition rétrospective 
consacrée à la maison Lecoanet Hemant 
dévoile plus de quarante ans de créations 
alliant l’art de la couture française à l’esprit 
de l’Orient. Depuis les premières réalisations 
de Lecoanet Hemant, en tant que maison de 
haute couture parisienne, jusqu’aux tenues 
actuelles de prêt-à-porter conçues en Inde, 
plus de quatre-vingt silhouettes sont exposées 
dans une mise en scène graphique et colorée.
www.cite-dentelle.fr

DU 19 AU 21 JUIN
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
En 2020, Thérouanne accueille à nouveau les 
Journées Nationales de l’Archéologie. Entre 
visite rando-archéo pour les plus motivés et 
atelier frappe de monnaie pour les plus agiles, 
oserez-vous participer aux soirées CLUEDO ? 
Un meurtre, des suspects inquiétants 
et une mise en lumière intrigante : le temps 
de quelques heures, la Maison de l’Archéologie 
devient le huis-clos d’une scène de crime 
oppressante. Plus de renseignements 
au 06 43 85 15 47 
ou à maisons-pah@aud-saint-omer.fr

DU 12 AU 27 JUIN
MIDSUMMER FESTIVAL
Au solstice d’été, le Midsummer festival 
s’impose comme un événement phare, 
éveillant la curiosité à la richesse des 
musiques baroques, des opéras et pièces de 
théâtre, à la croisée des cultures française 
et britannique. Depuis 11 ans, l’exigence 
et l’originalité des choix artistiques qui en 
ont fait la spécificité, ont concouru à sa 
renommée nationale. 
www.chateau-hardelot.fr

SAMEDI 27 JUIN
« LES RUTILANTS » AU 9-9BIS
Fidèle à ses principes festifs et fédérateurs, 
ce temps fort propose une dizaine de 
fanfares, brass-band ou harmonies, des 
formations amateures et professionnelles, 
des installations et des spectacles des 
arts de la rue mais également des ateliers 
participatifs et des visites des bâtiments 
uniques dans ce grand site du Bassin minier 
Patrimoine mondial. Le public plongera 
dans un melting-pot de musiques et de 
créations transdisciplinaires ; un fabuleux 
spectacle suivi d’un DJ Set clôturera la 
journée. Événement populaire, Les Rutilants 
partagent des imaginaires et des découvertes 
musicales tout en valorisant la singularité 
et la beauté du 9-9bis ! www.9-9bis.com

FIN JUIN À DÉBUT JUILLET
LE BASSIN MINIER FÊTE 
LE PATRIMOINE MONDIAL
En juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas
de Calais a été inscrit sur la prestigieuse 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Depuis l’inscription, la Mission Bassin Minier 
Nord-Pas de Calais rassemble les différents 
acteurs du territoire autour d’une quinzaine 
festive. 15 jours de visites, de spectacles
et d’animations pour découvrir 
les richesses du patrimoine minier.
www.bassinminierenfete.fr

DU 3 AU 5 JUILLET
MAIN SQUARE FESTIVAL
Chaque été le meilleur de la scène pop-rock 
électro internationale attire des milliers 
de fans venus des 4 coins de l’Europe, 
transformant la citadelle d’Arras en salle 
de concert à ciel ouvert. 2020 accueillera 
entre autres, Sting, Black Eyed Peas, 
M, les Pixies, ou encore Alan Walker…
www.mainsquarefestival.fr
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DU 3 AU 7 JUILLET 
SAINT-OMER JAAZ FESTIVAL
Fort de 30 concerts présentés dans des lieux 
différents et insolites, ce festival propose 
d’initier un large public à la culture jazz. 
Avec 50% de la programmation confiée aux 
musiciens du Nord et du Pas-de-Calais, le festival 
s’impose comme un soutien incontournable 
de la culture jazz de sa région. 
www.saintomerjaazfestival.fr

LES 18 ET 19 JUILLET
FÊTE DE LA GROSEILLE
La cave de perlé de groseille propose deux 
jours de fête pour découvrir le pressurage des 
groseilles à l’ancienne. Perlé, cidre, frênette, 
confiture… les visiteurs sont invités à déguster 
toutes les spécialités de la maison, sur fond de 
musique jazz-manouche, de jeux anciens et de 
balades à dos d’ânes. Le samedi soir, un feu 
d’artifice illumine la vallée. Le dimanche, marché 
aux fruits rouges et brocante prennent place 
dans la cave et le village. www.leperle.fr

DU 31 JUILLET AU 10 AOÛT
SPECTACLE « LES MISÉRABLES » 
Le temps d’un spectacle, les habitants de 
Montreuil-sur-Mer endossent les costumes 
de leurs ancêtres et ceux des personnages 
du célèbre roman de Victor Hugo. Réalité 
et fiction se mêlent, dans le cadre historique 
de la citadelle.
www.lesmiserables-montreuil.com

DIMANCHE 26 JUILLET
CORTÈGE NAUTIQUE SUR L’AA
Le dernier dimanche de juillet, des chars colorés 
défilent sur l’eau. Cette fête populaire, préparée 
et organisée par des bénévoles, est appelée 
« cortège nautique ». Et cela fait plus de 40 ans 
que ça dure ! www.ville-saint-omer.fr

DU 14 AU 20 AOÛT 2020
LES PIANO FOLIES 
Piano Folies amène un souffle nouveau sur 
la musique classique. Pendant une semaine,
les plus grands virtuoses du monde jouent 
les musiciens aventuriers dans la station
du Touquet. www.lespianosfolies.com

AOÛT 2020
LES FÊTES D’ARRAS
Les Puces à Bidasse, la fête de l’andouillette, 
l’embrasement du beffroi : en août, la ville 
d’Arras bat au rythme de ses fêtes locales. 
Des rendez-vous colorés qui font le bonheur 
des habitants et des visiteurs de passage. 
www.arras.fr

DU 28 AU 30 AOÛT
FESTIVAL BÉTHUNE RÉTRO
Béthune rétro est parmi les grands festivals 
des Hauts-de-France. Près de 100 000 
festivaliers sont venus à l’édition 2019. 
C’est incontestablement le rendez-vous annuel 
des amateurs de rockabilly. Trois jours de 
festival gratuit où il est de bon ton de s’afficher 
avec le dress code des années 50 et 60. 
Plus de 40 concerts de groupes internationaux 
déployés sur cinq scènes, rassemblement de 
hot-rods et de US cars & bikes, pistes de danse, 
défilé de pin-up, expositions, vintage market, 
salon de coiffure et de maquillage, barbiers, 
camping pour les festivaliers.
www.bethuneretro.ville-bethune.fr 

JUILLET-AOÛT
LE SUMMERTIME
Cet été, le château jette son dévolu sur les 
années 60/80 autour de Radio Caroline ; la 
piraterie musicale qui émettait depuis un 
navire et qui a accompagné l’explosion de 
la jeunesse britannique. Nous retrouverons 
en concert les Beatles Celebration, Who’s 
Who, The Animals and Friends, Woodstock 
Experience mais aussi les projections de 
cinéma en plein. 

Côté patrimoine, rendez-vous sur le Chemin 
des Peintres de la Côte d’Opale, avec 
l’exposition Pleasance, L’été sur la Côte 
d’Opale 1880-1914 du 4 juillet
au 18 octobre. Des animations pour le jeune 
public, des ateliers et d’autres surprises sont 
aussi à découvrir. www.chateau-hardelot.fr

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AOÛT 
LA FÊTE DU FLOBART 
Wissant célèbre la pêche traditionnelle et 
le bateau symbole du littoral  Boulonnais, 
le flobart. Le centre du village s’anime 
au rythme des concerts de chants marins, 
des dégustations de produits de la mer.
www.terredes2capstourisme.fr

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
FÊTE DE L’ANDOUILLE
Cette fête met à l’honneur l’une des spécialités 
d’Aire-sur-la-Lys, l’andouille. Le public assiste 
au lancer d’andouilles depuis la bretèche 
du bailliage. Au programme : dégustations, 
cortège et spectacle de variétés.
www.tourisme-saintomer.com

LES 12 ET 13 SEPTEMBRE
TRAIL DE LA CÔTE D’OPALE
Devenu l’événement phare du sport nature 
au Nord de Paris, plus de 6000 trailers venus 
de toute la France et d’une vingtaine de pays 
seront sur la ligne de départ.
www.trailcotedopale.com

DÉBUT SEPTEMBRE
FÊTE DE LA BIÈRE
La bière est un des fleurons de la ville depuis 
1866, date à laquelle a été fondée la Brasserie 
de Saint-Omer. Le temps d’un week-end, 
la ville met à l’honneur ses traditions brassicole 
et folklorique. Brasseurs et micro-brasseurs 
font déguster leurs créations. L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.
www.tourisme-saintomer.com

DU 23 SEPTEMBRE 2020 
AU 25 JANVIER 2021
LES LOUVRE DE PABLO PICASSO
L’exposition se penche à la fois sur le 
dialogue que l’œuvre de Picasso a noué avec 
les collections du Louvre, et sur les liens 
que, depuis les années 1930, le plus grand 
musée du monde a eu à cœur de tisser 
avec l’artiste et son œuvre. Elle se propose 
de suivre Picasso dans ses pérégrinations à 
travers les collections du Louvre. Outre des 
confrontations d’œuvres d’art, elle fait la part 
belle aux documents d’archives évoquant 
les salles du musée que fréquenta Picasso 
et la place tenue par le Louvre dans la 
documentation personnelle de l’artiste et, plus 
largement, dans son imaginaire. Exposition 
organisée en collaboration avec le Musée 
national Picasso-Paris. www.louvrelens.fr
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GRANDS ÉVÉNEMENTS 
2020

DU 1ER AU 4 OCTOBRE
FESTIVAL DU CINÉMA AU FÉMININ 
Dans un Palais des Congrès superbement 
rénové, l’événement se propose de mettre en 
avant des « histoires de femmes » au cinéma, 
qu’elles soient écrites, mises en scènes, 
interprétées par des hommes ou des femmes, 
qu’elles soient vraies ou inventées, fictions 
ou biopics, du moment qu’elles célèbrent 
des destins féminins. À travers de multiples 
projections ouvertes au grand public suivies 
d’échanges, de différentes remises de prix, 
de rencontres, un repas caritatif, d’expositions, 
l’événement promet d’être un nouveau 
rendez-vous Cinéma au cœur des Hauts-de- 
France et de la station balnéaire du Touquet, 
tout en portant haut et fort la voix 
des femmes au cinéma. 
Plus d’infos : Anne DUCROS
contact@anneducros.com 

VACANCES DE LA TOUSSAINT
« FESTI’MÔMES »
Rendez-vous incontournable pour 
les enfants à Hardelot pendant les vacances de 
la Toussaint ! Du spectacle
de rue à la magie, en passant par 
le théâtre et les ateliers, les enfants pourront 
profiter d’activités en tout genre. 
www.festimomes-hardelot.fr

DÉBUT NOVEMBRE 
SALON INTERNATIONAL 
DES MÉTIERS D’ART 
Ce salon est devenu un rendez-vous 
incontournable pour les professionnels et 
le grand public. Créateurs textile, ébénistes, 
céramistes, bijoutiers, sculpteurs, graveurs... 
une centaine d’artisans d’art sont réunis 
au stade Bolaert-Dellelis. www.salon-
international-metiers-art.com

NOVEMBRE 2020
ARRAS FILM FESTIVAL
Ce festival offre un panorama complet 
du cinéma français et européen à travers 
la projection d’œuvres inédites, de grands 
classiques et d’avant-premières. Le 
festival est aussi l’occasion d’approcher 
ceux qui font l’actualité du cinéma lors 
de temps d’échanges et de rencontres.
Renseignements sur 
www.arrasfilmfestival.com

LES 14 ET 15 NOVEMBRE 
FÊTE DU HARENG-ROI 
Étaples célèbre la pêche « miraculeuse » 
du hareng, autrefois fêtée au retour des 
pêcheurs. Suivant la tradition, le hareng 
est servi fumé, grillé ou mariné. 
Un rendez-vous sur fond de costumes 
traditionnels,  de chants de marins 
et de musique folklorique. 
www.etaples-tourisme.com

FIN NOVEMBRE À FIN DÉCEMBRE
SI LE TOUQUET M’ÉTAIT CONTÉ
Guirlandes lumineuses et décorations 
transforment la station du Touquet-
Paris-Plage pour la période de Noël. De 
nombreuses animations sont proposées 
dans toute la ville avec village et marché 
de Noël, ateliers pour les enfants, balades 
en calèches, parade de Saint Nicolas…
www.letouquet.com

DU 28 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
LA CITÉ DE NOËL
Au cœur de la Grand’Place, avec comme 
écrin architectural des maisons empreintes 
d’Art déco et le beffroi inscrit au Patrimoine 
mondial, la Cité de Noël séduit pour son cadre 
intimiste. 40 chalets en bois, carrousel, grande 
roue, patinoire, contes, photos avec le Père 
Noël. Le 6 décembre, parade de Saint-Nicolas 
et distribution de pains d’épices. 
Le 24 décembre, descente du beffroi par 
le Père Noël et distribution de friandises. 
www.tourisme-bethune-bruay.fr 

DÉBUT DÉCEMBRE
LES FÊTES DE LA SAINTE-BARBE 
Depuis plus de 100 ans, Sainte-Barbe, Sainte 
patronne des mineurs, des pompiers, des 
artificiers, est un symbole du territoire, 
célébrée traditionnellement par les communes 
et les associations d’anciens mineurs le 
4 décembre lors de processions ou de 
rassemblements festifs. A l’occasion des fêtes 
de la Sainte-Barbe 2020, Lens-Liévin renoue 
avec cette tradition au travers de temps forts 
artistiques, culturels et festifs sur des lieux 
emblématiques du patrimoine minier.
www.fetesdebarbara.com

MI-DÉCEMBRE
FÊTE DE LA DINDE
Cette fête, classée parmi les 100 plus belles 
fêtes de France, célèbre le patrimoine local. 
Concours de dindes, de chapons et de 
pintades, marché de produits régionaux, potée 
licquoise et cortège de la confrérie de la dinde.
www.paysdopale-tourisme.fr

GRANDS ÉVÉNEMENTS 
2020

DU 27 NOVEMBRE 
AU 30 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Au fil des années, le Marché de Noël 
d’Arras est devenu l’un des plus 
importants au Nord de Paris. Les façades 
baroques qui bordent 
la Grand’Place offrent un prestigieux écrin
à ce lieu dédié aux fêtes de fin d’année.
www.noelarras.com

FIN JANVIER, 
DÉBUT FÉVRIER 2021
L’ENDUROPALE 
Chaque année, c’est un départ 
impressionnant de plus de 1 000 motos 
et près de 400 quads qui tentent 
d’échapper à l’enlisement dans le sable. 
Un week-end pour les passionnés à vivre 
dans la station des Quatre Saisons.
www.enduropaledutouquet.fr
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MARCHÉS 
DU PAS-DE-CALAIS

BETHUNE 
Lundi matin - Grand Place 
Vendredi matin - Place Lamartine 
Mercredi et dimanche matin 
Mont-Liebaut 

BOULOGNE-SUR-MER  
Mercredi et samedi matin - Pl. Dalton  
Dimanche matin - Pl. Vignon, quai 
Gambetta et rue Damrémont. 

BRUAY LA BUISSIERE 
Dimanche matin – Rue Jules Guesde  
et place de la gare

CALAIS  
Mercredi et samedi - Pl. d’Armes  
Jeudi et samedi - Pl. Crévecoeur  ;  
Vente de poissons et fruits de mer 
au port tous les jours

CAMIERS 
Juin à septembre le lundi et le jeudi -  
Avril à juin le lundi - En juillet/août 
marché artisanal le samedi

MARCHÉS 
DU PAS-DE-CALAIS

AIRE SUR LA LYS  
Vendredi matin, marché bio : 3ème 

dimanche de chaque mois à Wittes

ARDRES 
Jeudi matin

AUCHEL 
Mardi matin

AUDRUICQ  
Mercredi matinet le vendredi 
après-midi pendant l’été

ARRAS 
Mercredi et samedi matin 

ARQUES. 
Mardi martin

BAPAUME 
Vendredi matin 

BEAURAINVILLE 
Mercredi matin

BERCK-SUR-MER 
Mardi, vendredi et dimanche matin : 
Pl. Wilquin ; Mercredi et samedi 
matin : Marché couvert ; en juillet/
août : mardi Pl. de l’église

CONDETTE  
Dimanche matin 

DESVRES 
Mardi matin

ÉTAPLES-SUR-MER  
Mardi et vendredi matin 

FAUQUEMBERGUES   
Jeudi matin

FREVENT  
Mardi matin

FRUGES 
Samedi matin 

GUINES  
Vendredi matin

HARDELOT  
Dimanche matin (de Pâques à septembre : 
tous les 15 jours. 
En Juillet/août : tous les dimanches)

HESDIN  
Jeudi matin

HOUDAIN 
Jeudi et samedi matin

HUCQUELIERS 
Mercredi matin

LE PORTEL PLAGE 
Mardi et vendredi matin

LE TOUQUET  
Lundi de Pâques à septembre - Marché 
couvert Jeudi et samedi toute l’année

LENS  
Mardi et Vendredi matin :
Pl. Roger Salengro 
Samedi après-midi - Grande Résidence

LIEVIN 
Mercredi matin

LILLERS 
Samedi matin

LUMBRES  
Vendredi matin

MARQUISE  
Jeudi matin

MERLIMONT 
Lundi et vendredi de juin à septembre  
Pl. de la gare - Pl du Commerce samedi 
matin

MONTREUIL-SUR-MER 
Samedi matin

SAMER  
Lundi matin

SAINTE-CECILE  
Lundi et jeudi en juillet/août - Esplanade 
Saint-Omer Samedi matin - Pl. Foch

SAINT OMER
Samedi matin

SAINT-POL SUR TERNOISE 
Lundi matin

STELLA PLAGE 
Mercredi et dimanche matin 
(de la pentecôte à mi-septembre)

THEROUANNE 
Mardi matin

WIMEREUX 
Mardi et vendredi matin

WISSANT  
Mercredi matin ; Vendredi de 18h 
à 21h d’avril à septembre
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CÔTE D’OPALE 

VALLÉES  
& MARAIS

Office de Tourisme Intercommunal  
de Calais Côte d’Opale
12 boulevard Clémenceau 
62100 Calais
Tél. 03 21 96 62 40
accueil@calais-cotedopale.com
www.calais-cotedopale.com
FB : Office de Tourisme Calais Côte d’Opale 

Terre des 2 Caps Tourisme
Place de la Mairie  
62179 Wissant
Tél. 03 21 824 800
tourisme@terredes2caps.com
www.terredes2capstourisme.fr
FB : Terre des 2 Caps Tourisme

Comité de Promotion Economique  
et Touristique Intercommunal
Région Audruicq Oye-Plage
66 place du Général de Gaulle – BP4
62370 Audruicq
Tél. 03 21 00 83 83
comitepromo.regionaudruicq@ccra.fr
www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr
FB : CPETI région Audruicq Oye-Plage

OFFICES DE TOURISME DU BOULONNAIS 
CÔTE D’OPALE :

• Bureau d’information touristique  
de Wimereux
Quai Alfred Giard - BP 33 - 62930 Wimereux
Tél. 03 21 83 27 17
accueil.wimereux@tourisme-boulonnais.fr
www.boulonnaisautop.com
FB : Le boulonnais en côte d’opale

• Bureau d’information touristique  
de Boulogne-sur-Mer
30 rue de la Lampe
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 21 10 88 10
accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr
www.boulonnaisautop.com
FB : Le boulonnais en côte d’opale

• Bureau d’information touristique  
de Le Portel
Place Raymond Poincaré  
62480 Le Portel Plage
Tél. 03 21 31 45 93
accueil.leportel-equihenplage@tourisme-boulonnais.fr
www.boulonnaisautop.com
FB : Le boulonnais en côte d’opale

OFFICE DE TOURISME PAYS D’OPALE : 

• Antenne de Guines
9, Avenue de la Libération  
62340 Guînes 
Tél. 03 21 35 73 73
contact@paysdopale-tourisme.fr
www.paysdopale-tourisme.fr
FB : Office de Tourisme Pays d’opale

• Bureau d’information touristique  
d’Équihen Plage
Hôtel de Ville - Place Albert Bécart
62224 Equihen Plage - Tél. 03 21 99 05 43
accueil.leportel-equihenplage@tourisme-boulonnais.fr
www.boulonnaisautop.com
FB : Le boulonnais en côte d’opale

• Bureau d’information touristique  
de Neufchâtel-Hardelot
476 avenue François 1er

62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. 03 21 83 51 02
accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr
www.boulonnaisautop.com
FB : Le boulonnais en côte d’opale

OPALE & CO, L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DU MONTREUILLOIS 

• Office de Tourisme  
de Camiers-Sainte Cécile
Résidence Holiday Beach
Esplanade Sainte Cécile
62176 Camiers -Ste Cécile
Tél. 03 21 84 72 18
officedetourisme@camiers.fr
www.sainte-cecile-tourisme.fr 
FB : Office de tourisme de Camiers - Sainte Cécile

• Office de Tourisme d’Étaples-sur-Mer
La Corderie - Bd Bigot Descelers  
62630 Étaples-sur-Mer
Tél. 03 21 09 56 94
contact@etaples-tourisme.com
www.etaples-tourisme.com
FB : Office de tourisme d’Étaples-sur-mer 

• Office de Tourisme  
de Le Touquet-Paris-Plage
Palais des congrès – Place de l’Hermitage
62520 Le Touquet 
Tél. 03 21 06 72 00
contact@letouquet.com
www.letouquet.com
FB : Le Touquet-Paris-Plage

• Office de Tourisme de Stella-Plage
1397 place Jean Sapin
62780 Cucq Trépied Stella Plage
Tél. 03 21 09 04 32
contact@stella-plage.fr
www.stella-plage.fr
FB : Office du Tourisme de Stella-Plage

• Office de Tourisme de Merlimont 
Place de la Chapelle
62155 Merlimont
Tél. 03 21 94 32 90
contact@merlimont.fr
www.merlimont.fr
FB : Merlimont en Côte d’Opale

• Office de Tourisme de Rang-du-Fliers
152 route de Merlimont 
62180 Rang du Fliers 
Tél. 03 21 84 34 00
ot-rangdufliers@orange.fr
www.ot-rangdufliers.com 
FB : Office de Tourisme de Rang du Fliers 
en côte d’Opale

• Office de Tourisme de Berck-sur-Mer
5 avenue Francis Tattegrain - BP 31
62600 Berck-sur-Mer Cedex
Tél. 03 21 09 50 00
tourisme@berck-sur-mer.com
www.berck-tourisme.com
FB : Office de Tourisme de Berck-sur-Mer

• Antenne d’Ardres
Chapelle des Carmes - Place d’Armes
62610 Ardres
Tél. 03 21 35 28 51
 contact@paysdopale-tourisme.fr 
www.paysdopale-tourisme.fr
FB : Office de Tourisme Pays d’opale

OFFICES DE TOURISME  
DE DESVRES-SAMER :

• Antenne de Desvres 
1 Rue du Louvre - 62240 Desvres
Tél. 03 21 92 09 09
ot@cc-desvressamer.fr
www.tourisme-desvressamer.fr
FB : Office de tourisme de Desvres-Samer

• Antenne de Samer
Mairie - Place Foch - 62830 Samer
Tél. 03 21 87 10 42
otsamer@cc-desvressamer.fr
www.tourisme-desvressamer.fr

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS 
DU PAYS DE SAINT OMER :

• Office de Tourisme et des congrès  
du Pays de Saint Omer
7 place Victor Hugo - 62500 Saint-Omer
Tél. 03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com
FB: Office de Tourisme et des congrès   
de la Région de Saint-Omer

• Pôle d’information touristique  
d’Aire-sur-la-Lys
« Le Bailliage » - Grand Place - BP 43
62921 Aire-sur-la-Lys Cedex
Tél. 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com
FB: Office de Tourisme Aire-sur-la-Lys

OFFICES DE TOURISME OFFICES DE TOURISME
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS  
DE LUMBRES : 
Ancienne gare SNCF
13 rue François Cousin - 62380 Lumbres
Tél. 03 21 93 45 46
infotourisme@ccplumbres.fr
www.pays-de-lumbres.com 
FB : Office de Tourisme du Pays de Lumbres

OPALE & CO, AGENCE D’ATTRACTIVITÉ  
DU MONTREUILLOIS :

• Office de Tourisme d’Hucqueliers/
Fruges et ses environs
14 Grand Place - 62650 Hucqueliers
Tél. 03 21 81 98 14
contact-hucqueliersfruges@opaleandco.co
www.ot-hucqueliers.com
FB : Office de Tourisme Hucqueliers Fruges 
en Côte d’Opale

• Bureau d’information touristique  
de Fruges
Hôtel de ville - Place du Général de Gaulle 
62310 Fruges
Tél. 03 21 04 02 65
contact-hucqueliersfruges@opaleandco.co

• Maison du tourisme et du patrimoine 
de Montreuil-sur-Mer
11/13, Rue Pierre Ledent
62170 Montreuil-sur-Mer
Tél. 03 21 06 04 27  
accueil@tourisme-montreuillois.com
www.tourisme-montreuillois.com
www.opaleandco.co 
FB : Office de Tourisme de Montreuil-sur-Mer 
en côte d’opale

OFFICE DE TOURISME 7 VALLÉES TERNOIS 
21 Place d’Armes
62140 Hesdin
Tél. 03 21 86 19 19
accueil@7valleesternoistourisme.com
www.7valleesternoistourisme.com
FB : 7 vallées Ternois Tourisme

• Bureau d’information touristique 
de St-Pol sur Ternoise
Place de l’Hôtel de Ville
62166 Saint-Pol-sur-Ternoise
Tél. 03 21 47 08 08
accueilstpol@7valleesternoistourisme.com
www.7valleesternoistourisme.com
FB : 7 vallées Ternois Tourisme

OFFICE DE TOURISME DE LA RÉGION  
DE BÉTHUNE-BRUAY :

• Bureau d’information Touristique  
de Lillers 
4 place Roger Salengro - 62190 Lillers 
Tél. 03 21 25 26 71
www.tourisme-bethune-bruay.fr
FB : Béthune Bruay Tourisme

Office de Tourisme de la Région  
de Béthune-Bruay 
3 rue Aristide Briand - BP 551
62411 Béthune Cedex
Tél. 03 21 52 50 00
accueil@tourisme-bethune-bruay.fr
www.tourisme-bethune-bruay.fr
FB: Béthune Bruay Tourisme

Office de Tourisme de Lens-Liévin 
16, Place Jean Jaurès - 62300 Lens 
Tél. 03 21 67 66 66 
info@tourisme-lenslievin.fr 
www.tourisme-lenslievin.fr
FB: Lens-Liévin Tourisme

Office de Tourisme des Loisirs 
et des Congrès Arras Pays d’Artois
Hôtel de Ville - Place des Héros
BP 40049 - 62001 Arras Cedex
Tél. 03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com
FB: Arras Pays d’Artois Tourisme 

Bureau d’information touristique 
de Bapaume
10 place Faidherbe
62450 Bapaume
Tél. 03 21 59 89 84
 contactbapaume@arraspaysdartois.com
 www.arraspaysdartois.com    

Office de Tourisme des Campagnes  
de l’Artois
1050, Rue François Mitterrand
62810 Avesnes Le Comte 
Tél. 03 21 220 200
tourisme@campagnesartois.fr
 www.campagneartois.fr 
FB : Office de Tourisme des Campagnes 
de l’Artois

AUTOUR DU 
LOUVRE-LENS

>  SUR LE SITE WEB DE  
PAS-DE-CALAIS TOURISME

www.pas-de-calais-tourisme.com

>  SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

SOYEZ 
TOUJOURS 
CONNECTÉS  
AU PAS-DE- 
CALAIS

Restez en contact sur Twitter 
@cdt62

Devenez notre fan sur Facebook
www.facebook.com/pasdecalaistourisme

Nos vidéos sont sur Youtube
www.youtube.com/pasdecalaistourisme

Partagez vos plus belles photos sur Instagram
pas_de_calais_tourisme avec #pasdecalaistourisme

OFFICES DE TOURISME OFFICES DE TOURISME
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DANS LE PAS-DE-CALAIS

Rendez-vous sur resa62.com  
pour découvrir 
nos hébergements  
et idées week-ends.

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

UNE QUESTION ? 
L’équipe de Résa62 est disponible 
du lundi au vendredi par téléphone  
au 03 21 10 34 40 ou par mail : 
reservation@pas-de-calais.com

>  Meublés, gîtes ou hôtels...  
Trouvez l’hébergement qui  
vous correspond ! 

>  Quelques minutes suffisent  
pour réserver en ligne.

>  resa62.com c’est aussi des bons plans 
pour des séjours à petits prix.

Votre contact : groupes@pas-de-calais.com • Tél. : 03 21 10 34 60 

NOUS VOUS AIDONS DANS 
L’ÉLABORATION DE VOTRE PROGRAMME  
ET DANS L’ORGANISATION 
DE VOTRE VOYAGE.

Un site dédié : www.groupes-pasdecalais.com
Pour télécharger les brochures, découvrir  
les nouveautés, trouver un hébergement...

DES BROCHURES : 
>  Circuits & Séjours : 25 excursions et séjours 

 pour découvrir le Pas-de-Calais en groupes.
>  Brochure Groupes Enfants : sorties, animations  

pédagogiques, activités, classes découverte...  
pour les groupes scolaires et centres de loisirs.

>  Hôtels & Hébergements Groupes : une liste d’hôtels  
et d’hébergements (gîtes, villages vacances... ) 

SERVICES GROUPES
ASSOCIATIONS, CLUBS  
SENIORS, SCOLAIRES...  
LE SERVICE GROUPES   
VOUS ACCOMPAGNE 
POUR :

>  Organiser un circuit d’une 
journée ou un séjour.

>  Préparer une randonnée.
>  Programmer une sortie pour 

un groupe scolaire ou un 
centre de loisirs.

PAS-DE-CALAIS
CIRCUITS & SÉJOURS

GROUPES



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE RÉSERVATION TOURISTIQUES 

DU PAS-DE-CALAIS

Route de la Trésorerie • 62126 Wimille
Tél. : +33 (0)3 21 10 34 60 accueil@pas-de-calais.com
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