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Découvrez 

Toutes nos brochures sont disponibles dans chaque  
Bureau d’Information Touristique du territoire (page 74)
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bienvenue
dans le 
boulonnais
Comment venir ?
En voiture
En train
En bateau
En camping-car
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MER DU NORD

LA MANCHE

Londres

Paris
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Lille

Douvres

Le Boulonnais

FRANCE

BELGIQUE

Amiens

GRANDE-BRETAGNE

Venir  
d’Angleterre

•  Par le bateau  
Douvres-Calais 
DFDS Seaways  
(www.dfdseaways.com)
P&O Ferries  
(www.poferries.fr)

•  Par le Tunnel sous  
la Manche (par l’autoroute 
A16, direction Boulogne-
sur-Mer) : 
www.eurotunnel.com

Venir  
en voiture
•  De Bruxelles - Temps  

de route approximatif : 
2h15 - Itinéraire : A16

•  De Reims - Temps  
de route approximatif : 
3h00 - Itinéraire : A1/A16

•  De Londres - Temps  
de route approximatif : 
2h00 (ajouter la traversée 
transmanche).  
Itinéraire : M20/A16

Gare de péage à  
paiement automatique :  
attention certaines gares 
de péage sont totalement 
automatisées. Prévoir  
une carte bancaire,  
plus d’informations sur : 
www.sanef.fr

Limitations de vitesse
•  En agglomération :  

50 km/h (sauf indication 
contraire)

•  Hors agglomération :  
80 km/h (sauf indication 
contraire)

•  Sur autoroute : 130km/h, 
110 km/h par temps  
de pluie (sauf indication 
contraire).

Dans tous les cas,  
respecter la signalétique 
routière.

Autres moyens  
de transport
•  SNCF :  

www.oui-sncf.com 
Arrêts : Gare de  
Boulogne-ville,  
Boulogne Tintellerie,  
Wimille-Wimereux,  
Hesdigneul, Pont de Briques 
Neufchâtel-Hardelot-Plage

•  Bus Marinéo :  
Tél. : +33 (0)3 21 83 51 51  
www.marineo.fr 
Tarif unique : 1 €

•  Flixbus :  
Tél : +33 (0)1 76 36 04 12 
www.flixbus.fr 
Bus longue distance pour 
Boulogne-sur-Mer dès 5 €

•  Oscar : réseau de bus dans 
le Pas-de-Calais.  
http://www.pasdecalais.fr/
Oscar-Haut-de-France-le-
reseau-des-transports-du-
Pas-de-Calais .  
Tarif : 1€

Villes

Routes

Train

Tunnel sous la Manche

Bateau

Aéroport

LES AIRES  
DE CAMPING- 
CARS

  Eau

  Vidange

  Vidange WC

 Electricité

  Boulogne-sur-Mer
Boulevard Sainte Beuve, 
D940
Parking du Moulin Wibert
Latitude : Nord 50.743056
Longitude : Est 1.596944

    
40 emplacements
prévoir cales
7€/jour pour les premières 
48 heures, 9€ par jour  
supplémentaire, eau : 4€

 Équihen-Plage
Rue du Beurre fondu
Plage de la Crevasse
Latitude : Nord 50.679722
Longitude : Est 1.568050
Stationnement : 8 €
Eau et 12h d’éléctricité : 6 €
Paiement par jetons ou CB
Informations +33 (0)3 21 31 22 61

      

  Camping Municipal  
La Falaise ***

Rue Charles Cazin
Latitude : Nord 50.670556
Longitude : Est 1.571111

      
Accès handicapés
http://www.camping-equihen-plage.fr

 Saint-Étienne-au-Mont
Chemin de la Warenne
Latitude Nord : 50.661944 
Longitude Est : 1.598611

 La Capelle-les-Boulogne
1 route de Crémarest
Camping Municipal  
les Sapins
Latitude Nord : 50.730833
Longitude Est : 1.716389
Aire de services sur  
camping acceptant  
le passage pour les services 
de camping-car

      

 Le Portel
Rue des Champs
Latitude Nord : 50.711389
Longitude Est : 1.575278
Aire de services nuit  
possible

      
Renseignements :  
+33 (0)3 21 87 73 80

 Saint-Martin-Boulogne
N42
Parking du centre  
commercial
Latitude Nord : 50.732778
Longitude Est : 1.668333

     

http://www.dfdseaways.com
http://www.poferries.fr
http://www.eurotunnel.com
http://www.sanef.fr
http://www.voyages-sncf.com
http://www.marineo.fr
http://www.flixbus.fr
http://www.pasdecalais.fr/Oscar-Haut-de-France-le-reseau-des-transports-du-Pas-de-Calais
http://www.pasdecalais.fr/Oscar-Haut-de-France-le-reseau-des-transports-du-Pas-de-Calais
http://www.pasdecalais.fr/Oscar-Haut-de-France-le-reseau-des-transports-du-Pas-de-Calais
http://www.pasdecalais.fr/Oscar-Haut-de-France-le-reseau-des-transports-du-Pas-de-Calais
http://www.camping-equihen-plage.fr
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Les

Retrouvez nos    en pages 16, 18, 20, 22 et 24.
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Posez-vous sur la plage et assistez au coucher de soleil baignant 
l’horizon de ces nombreuses couleurs chaleureuses... Admirez  
l’évolution du ciel au gré des minutes, des heures : une invitation à 
l’évasion quelle que soit la saison.

La pointe de la Crèche et le calvaire des marins vous permettent  
également, lors d’une magnifique journée, de découvrir les côtes 
de nos voisins britanniques, illustrant la proximité de nos territoires 
encore reliés il y a des milliers d’années.

Plages à perte de vue, villages de pêcheurs, stations balnéaires… 
dans l’arrière-pays s’étendent une campagne verdoyante et  
d’immenses forêts. Oui, le Boulonnais rassemble tous les atouts 
pour s’allier aux joies de la décompression et du mieux-être.

Au travers des pages de ce guide, partez à la découverte de ce territoire 
fort en histoire. De nombreuses activités s’offrent à vous pour le  
plaisir de tous. Entre visites du patrimoine, loisirs sportifs, ou tout 
simplement flâner en bord de mer tout un après-midi les cheveux 
au vent : un large choix vous est proposé pour rendre votre séjour tôp !

•  La jetée de Boulogne-sur-Mer
•  La digue de Wimereux
•  La pointe de la Crèche
•  Le calvaire des marins et sa vue  

surplombant le port
•  La  crevasse d’Équihen-Plage
•  Hardelot et sa plage
•  Les dunes de l’Arena d’Ecault, écrin de 

nature situé au bout du Chemin de la 
Warenne, autre accès de la plage  
d’Equihen-Plage

•  La plage de Le Portel et le Fort de l’Heurt 
trônant au milieu de la mer

des plus beaux 
spots pour un 
coucher de soleil

Sportifs avertis ou amateurs, profitez de l’air frais du 
matin pour votre footing matinal. Et pourquoi ne pas 
tester les séances de yoga proposées sur la digue de 
Wimereux ou d’Hardelot durant la saison estivale ? 
Tapis au sol, moment de détente assuré au bruit des 
vagues, les cheveux au vent. Inspirez un bon bol d’air 
frais marin !

Vous pouvez également retrouver dans certains des 
parcs sur notre territoire des installations sportives, 
où vous pourrez allier le ressourcement naturel et 
l’évasion par le sport.
•  Parc de la Falaise, le Portel, avec vue mer
•  Parc Mont Soleil, Outreau, coin de verdure au cœur de 
la ville, avec sur ses hauteurs une vue mer

•  Plaine d’Houlouve, Wimille.

N’hésitez pas à poster 
vos plus belles photos 

sur les réseaux en 
utilisant le hashtag 

#autopencôtedopale 
ou #boulonnaisautop
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les  
stations  
balnéaires
Boulogne-sur-Mer
Hardelot
Wimereux
Le Portel
Équihen-Plage
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BOULOGNE-SUR-MER
 Ville d’Art et d’Histoire 

•  Se détendre sur la promenade  
des berges de la Liane 1

•  Prendre une bouffée d’oxygène  
lors d’une balade en mer à bord  
du navire La Florelle 2

•  Déguster un welsh, plat régional  
généreux, sur la place Dalton  
ou en vieille ville

•  Découvrir le port et s’arrêter sur  
l’incontournable marché aux poissons 2

•  Se balader sur les remparts et admirer  
la vue exceptionnelle 3

•  S’émerveiller devant le défilé de  
la Saint-Nicolas (décembre)

•  Admirer le dôme de la Basilique  
Notre-Dame 3

•  S’instruire sur les 2000 ans d’Histoire  
de la ville

Surprenante, fascinante, subjuguante...  
Boulogne-sur-Mer étonne par son incroyable diversité.  
Si la basse ville vit au rythme du port de pêche  
(le premier de France !) et de son quartier commerçant,  
la  vieille ville, perchée sur son promontoire rocheux,  
vous plonge dans un passé deux fois millénaire !  
Là un Château-Musée du XIIIe siècle entouré  
de remparts, ici un beffroi inscrit au Patrimoine  
mondial de l’Humanité par l’Unesco, là encore  
une basilique et sa crypte (l’une des plus vastes de France)... 
Un véritable musée à ciel ouvert ! Accueillante  
et dynamique, Boulogne-sur-Mer cultive un bel art  
de vivre avec des rues piétonnes riches en commerces,  
des marchés les mercredis et samedis matins  
(place Dalton) et sur le quai Gambetta, le dimanche  
matin, face aux étals à poissons... 

VOIR P.08

Boulogne-sur-Mer
Premier port  
de pêche 
www.portboulognecalais.fr 

C’est une petite ville 
dans la ville incroyable à 
contempler de l’extérieur !  
Premier port de pêche 
français avec une flottille  
de près de 150 bateaux,  
le port de Boulogne-sur-Mer 
vit au rythme des retours  
de pêche et des entreprises  
de transformation des 
produits de la mer. Plus 
de 70 espèces de poissons 
différentes sont débarquées 
chaque jour et vendues  
à la Criée. De la capture  
à la transformation,  
de la commercialisation  
à la distribution des produits 
de la mer, de la formation  
à la recherche en 
développement...  
 

Boulogne-sur-Mer 
concentre toutes les 
activités de la filière. 
Pour découvrir et profiter 
du poisson fraîchement 
débarqué, rendez-vous sur 
le port, sous les aubettes, 
où, en fonction de la météo 
et de la pêche du jour, vous 
pourrez acheter et déguster 
ce qui fait la renommée  
de ces joyeux pêcheurs ! 
Une immersion totale dans 
le « Boulogne traditionnel ».
A ne pas manquer 
également : la visite de 
Nausicaá, Centre National 
de la Mer pour une belle 
plongée au coeur de  
nos mers et océans.
Animations :  
•  Fête de la Mer (années 
impaires en juillet) 

• Fête de la Gainée       
  (annuelle, en mai) 
•  Fête du Hareng  
(annuelle, en novembre) 

Bureau d’Information Touristique  
de Boulogne-sur-Mer
30 rue de la Lampe (fin février 2020)
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 10 88 10
accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr

mailto:accueil.boulogne%40tourisme-boulonnais.fr?subject=
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wimereux
La petite perle de la Baie Saint-Jean

Impossible de ne pas succomber au charme  
de cette petite station balnéaire où une centaine  
de villas Belle Époque rivalisent de beauté et d’audace. 
Nichée dans l’écrin de la baie Saint-Jean, Wimereux  
jouit d’une atmosphère tout à fait singulière.  
La digue, l’une des plus belles de la Côte d’Opale,  
vous plonge dans l’ambiance délicieuse des bains  
de mer avec ses jolies cabines de plage.  
Dans le centre-ville, le long de la rue Carnot, les artisans  
de bouche côtoient les boutiques de décoration,  
magasins de vêtements et autres galeries d’art...  
Pour déguster des produits locaux,  on profite  
des marchés : le mardi et le vendredi matin,  
en haute saison rue Pierre-André Wimet et en basse  
saison place Albert 1er (face à la mairie). 
Wimereux, c’est aussi un cadre naturel exceptionnel  
qui se prête idéalement aux balades, entre les dunes  
de la Slack au nord et la Pointe de la Crèche au sud... 

•  S’arrêter dans la rue commerçante  
et admirer son artisanat 4

•  Déguster une glace sur la digue  
ou un verre en terrasse 5

• S’essayer à un sport de voile 5

•  S’initier au golf en admirant la vue 6

• Découvrir le Fort de la Crèche 7

• Admirer les vagues un jour de tempête 5

•  Randonner dans les dunes de la Slack 
(3h00) 8

•  Rejoindre Boulogne-sur-Mer en passant 
par la falaise (1h15) 9

VOIR P.08

Balade  
architecturale 
Elles ont ce pouvoir de  
vous transporter au siècle 
dernier...  
Témoins de toute une 
époque, les majestueuses 
villas balnéaires qui  
ornent le front de mer  
et le centre-ville de 
Wimereux émerveillent  
les promeneurs. Comment 
pourrait-il en être autrement ? 
Elles portent le nom d’êtres 

chers, d’une fleur ou de 
personnages historiques. 
Elles sont « l’Aurore »,  
la « Romance » et semblent 
vouloir nous conter leurs 
secrets...  
Elles nous étonnent  
à la fois par leur élégance  
et par la force qui s’en 
dégage. Elles nous 
émerveillent tout 
simplement et font  
le charme de cette station 
centenaire. Découvrez-les  
le nez en l’air ! 

Bureau d’Information Touristique  
de Wimereux
Quai Alfred Giard
62930 Wimereux
Tél : +33 (0)3 21 83 27 17 
accueil.wimereux@tourisme-boulonnais.fr

En juillet et août, l’association Le Charme de Wimereux 
vous invite à une balade guidée tous les jeudis à 16h45, 
départ à l’Hôtel de Ville - plus d’informations au Bureau 
d’Information Touristique de Wimereux.

mailto:accueil.wimereux%40tourisme-boulonnais.fr?subject=
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LE PORTEL
Naturellement accueillante

Voilà un ancien port de pêche au caractère bien trempé 
qui séduit à la fois les familles et les amoureux de nature. 
Abritée par la rade du port de Boulogne-sur-Mer, la station 
possède un merveilleux trésor : sa plage ! Longue de 1,5km, 
elle offre aux petits comme aux grands tout le loisir  
de crapahuter et de s’adonner aux activités nautiques  
et sportives. Aux plaisirs balnéaires, Le Portel conjugue 
aussi ceux de la promenade avec de nombreux parcs  
et jardins. Surplombant la mer, son Parc de la Falaise  
offre à lui seul 27 hectares de détente entre ses étangs  
et ses terrains de loisirs. Pour le plaisir des yeux,  
offrez-vous une balade sur le mont de Couppes  
et sa vue imprenable sur la plage. Au loin, se dessinent  
le Fort de l’Heurt ou encore le phare et le fort d’Alprech, 
un site historique dont vous pouvez découvrir les vestiges 
via le Bureau d’Information Touristique. 

• (R)éveiller vos sens au Parc de la Falaise 10

•  Gravir le Sentier des Douaniers pour  
rejoindre Équihen-Plage (1h00) 11

•  En été, participer aux tournois sportifs de 
la plage 12

• Pêcher en mer à bord d’un flobart 12

•  Supporter avec ferveur une des  
meilleures équipes de basket

•  Aller à la pêche aux moules  
(renseignez-vous sur les autorisations  
en vigueur) 12

•  Affronter les vagues à la nage  
ou en louant du matériel nautique 12

•  Découvrir les traditions locales en  
profitant de la Fête de la Flottille (juillet)

•  S’amuser lors des soirées estivales

VOIR P.08

Les Flobarts
Véritables emblèmes sur  
la Côte d’Opale, les 
Flobarts jouent encore les 
vedettes sur la plage de Le 
Portel. Ces petits bateaux 
à fond plat, pointus à la 
proue et carrés à la poupe 
(!),  partent encore de 
temps en temps en mer, 
en quête de sole, carrelet, 
morue, bar, maquereau, 
crabe et même de homard !  

Un spectacle unique, 
d’autant qu’ils doivent être 
acheminés sur la plage 
par tracteurs. Vous pouvez 
les observer près du parc 
à bateaux « les barsiers 
portelois » (attention  
club privé). Le flobart  
a la particularité d’échouer 
directement sur le sable  
et peut emmener jusqu’à  
3 adultes pour une partie  
de pêche à la canne. 

Terre de 
Carnaval !
Durant 3 jours (précédents 
le mardi gras calendaire), 
toute la ville de Le Portel 
entre en liesse pour fêter 
le carnaval. Des groupes 
costumés, des chars 
décorés et humoristiques, 
des fanfares... En famille  
ou entre amis, vivez  
un moment unique ! 

Au programme : 

•  Le dimanche : défilé  
haut en couleurs et bal. 

•  Le lundi : place au pec-
pec (rassemblement  
des carnavaleux déguisés 
avec un ciré de marin 
pêcheur) et bal. 

•  Le mardi brûlé : bûcher 
avec la mascotte, bal. 

Bureau d’Information Touristique
de Le Portel
Place Poincaré - 62480 Le Portel
Tél. : +33 (0)3 21 31 45 93
accueil.leportel-equihenplage@tourisme-boulonnais.fr

mailto:accueil.leportel-equihenplage%40tourisme-boulonnais.fr?subject=
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Équihen-Plage, c’est aussi 
une station pleine de 
curiosités... La station des 
quilles en l’air ! Au début  
du XXe siècle, Equihen-Plage 
était un port d’échouage 
réputé sur le secteur. 
Les bateaux de pêche  
venaient s’échouer à 
chaque marée sur la plage. 
A force de glisser sur  
le sable, la coque en bois 
de leurs bateaux s’usait 
rapidement. Les familles 
les plus démunies  
les récupéraient afin  
de se constituer un abri 
de fortune. « Rien ne se 
perd, tout se transforme » 
disait Lavoisier... Les coques 
étaient ainsi plantées 
à flan de collines sur 
les hauteurs du village. 
Passées au goudron, elles 
apparaissaient de loin 
semblables aux moules  
qui tapissent les rochers  
de la plage.  
Jusque la Seconde Guerre 
mondiale, les quilles  
en l’air constituaient  
un véritable quartier  
mais les bombardements 
successifs ont eu raison  

de cet étonnant 
patrimoine maritime. 
Depuis quelques années,  
la commune a renoué  
avec cette tradition  
en construisant plusieurs 
quilles en l’air sur le 
camping municipal, 
dotées de tout le confort 
recherché. Proposées  
à la location à la nuit, au 
week-end ou à la semaine, 
elles font désormais  
le bonheur des visiteurs  
en offrant une vue 
imprenable sur la côte.  
Idéal pour un séjour 
insolite.

  ouverture du camping :  
du 25 mars  
au 3 novembre 2020

  Location à la nuit,  
au week-end  
ou à la semaine 

 Accès handicapés 

w

ÉQUIHEN-PLAGE
Belle et sauvage

Voilà une petite station au cadre exceptionnel, sans doute 
l’une des plus sauvages de la Côte d’Opale ! Authentique, 
Equihen-Plage déploie une palette de couleurs étonnante. 
Très appréciée des familles, son immense plage de sable  
fin se prête à tous les loisirs. Les amateurs de photos  
immortalisent ici de sublimes levers et couchers de soleil 
tandis que les marcheurs se languissent des nombreux  
sentiers (comme celui des Douaniers) de randonnées  
et des espaces naturels préservés. A la fois sobre  
et pittoresque, l’ancien village de pêcheurs est perché  
au plus haut de la falaise, contre vents et marées...  
Loin des tumultes des grandes villes, Équihen-Plage séduit 
par sa simplicité et sa douceur de vivre. De beaux moments 
de détente en perspective...

•  Lézarder sur la plage sauvage  
au naturel préservé 13

• Gravir le sentier des falaises 14

•  Aller aussi vite que le vent à bord  
d’un char à voile 13

•  S’imprégner de la culture locale  
en profitant de la Fête des kippers 
(juillet)

• Se reposer sur la crique de la Crevasse 14

•  Profiter des équipements du Parc  
de Hures 15

• Déguster une moule-frite 
•  Fêter le Carnaval avec vos plus beaux 

costumes

Point d’Information Touristique
d’Équihen-Plage
Place Albert Bécard
62224 Equihen-Plage
Tél. : +33 (0)3 21 99 05 43
accueil.leportel-equihenplage@tourisme-boulonnais.fr

Les Quilles en l’air

Camping municipal  
«La Falaise»,  
rue Charles Cazin, 
62224 Équihen-Plage 
Tél. : +33 (0)3 21 31 22 61 
www.camping-equihen-plage.fr

VOIR P.08

mailto:accueil.leportel-equihenplage%40tourisme-boulonnais.fr?subject=
http://www.camping-equihen-plage.fr 
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HARDELOT
Un charme naturel

Sans doute la plus british des stations de la Côte d’Opale,  
Hardelot possède un charme fou. Fondée à l’époque des bains 
de mer en 1904 par John Whitley, cette coquette station  
balnéaire conjugue nature et élégance. Un véritable paradis 
pour les amoureux de sport et les familles (elle est labellisée 
Famille Plus). Sa forêt de pins abrite de magnifiques villas 
balnéaires, mais aussi deux des plus beaux golfs des Hauts-de-
France.  
On s’évade volontiers dans ce paysage forestier qui,  
soudain, s’ouvre sur la mer et sa vaste étendue de sable fin. 
Aménagée pour favoriser les déplacements doux, Hardelot 
se prête idéalement à la randonnée pédestre, cyclo et même 
équestre. La station abrite d’ailleurs l’un des plus importants 
centres équestres de la Côte d’Opale. Le Centre Nautique  
propose quant à lui une multitude d’activités pour tous les âges  
et la plage, immense, offre assez d’espace pour que  
chacun puisse garder un peu d’intimité. Une pépite !

• Apprendre à faire du golf 16

•  Faire du lèche-vitrine dans le centre-ville 17

•  Profiter d’une balade à cheval
•  Contempler le patrimoine architectural de 

la ville 17

• Se perdre dans la forêt 18

• Dévaler les dunes 19

•  Tester son équilibre sur un OneWheel 
•  S’amuser en famille lors de grands  

événements et de spectacles pour enfants
•  Découvrir un environnement naturel  

à bicyclette

VOIR P.08

Bureau d’Information Touristique
de Neufchâtel-Hardelot
Avenue François 1er

62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél : +33 (0)3 21 83 51 02
accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr

Le label Famille Plus
Le label Famille Plus est un label national, reconnu  
par le ministère du tourisme et destiné à valoriser  
les communes adhérentes ayant engagé une démarche 
en faveur de l’accueil des familles. Station familiale  
par excellence, Hardelot propose aux enfants des activités 
diverses et variées :
6 engagements pour les petits et les grands :
1.  Un accueil personnalisé pour les familles
2.  Des animations adaptées pour tous les âges
3.  Du plus petit au plus grand, à chacun son tarif
4.  Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble  

ou séparément
5.  Tous les commerces et services sous la main
6.  Des enfants choyés par les professionnels

Pour en savoir plus : www.familleplus.fr 

mailto:accueil.hardelot%40tourisme-boulonnais.fr?subject=
http://www.familleplus.fr
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LA 
MER
Pêche
Planche à voile
Kite surf 
Char à voile
Promenade en bateau 
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Les activités de pêche & nautiques  
sont nombreuses dans le Boulonnais ! 
Voici quelques recommandations pour  
que vos activités se déroulent dans  
les meilleures conditions.

La pêche

Consignes  
et signalisation  
de baignade
•  drapeau vert : baignade 

autorisée
•  drapeau orange : baignade 

autorisée mais dangereuse
•  drapeau rouge : baignade 

interdite
• Zone de bain
•  Zone réservée aux activités 

nautiques

Pêche : conditions 
et réglementation
Possible toute l’année,  
de jour et de nuit, le long 
des côtes. Se conformer 
aux instructions concernant 
les zones militaires, 
portuaires ou insalubres, 
aux réglementations visant 
la conservation des fonds, 
aux arrêtés municipaux 
(exemple : taille minimale 
du poisson pêché). 
Interdiction de vendre
les prises.

La Pêche à pied
Sans formalité, on peut 
pêcher à la ligne tenue  
à la main, ramasser à  
la main des crustacés  
ou des coquillages, pêcher  
avec des lignes de fonds 
(interdiction ou restriction 
locales possibles si la sécurité 
ou la préservation des espèces 
l’exigent). Pour la pêche 
avec filet ou autres engins 
réglementaires, sauf épuisette, 
panier, casier, haveneau  
de plage dont l’emploi 
n’est subordonné à aucune 
formalité, une autorisation 
préalable de l’autorité 
maritime locale est nécessaire 
en Mer du Nord, Manche  
et Atlantique. 

Les sorties  
pêches en mer à 
Boulogne-sur-Mer 
•  La Florelle 

Ponton Bombard 
Quai Gambetta 
+33 (0)6 48 49 42 26 
www.boulogne- 
promenade-en-mer.com 
boulognemerpromenade@
orange.fr 

  50 €/personne,  
location de matériel 17 € 

•  Association Pêche Côte Opale 
+33 (0)6 85 01 41 69 
www.pechecoteopale.fr

Quai de Chanzy 
Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)6 85 01 41 69 
bernard.izydorczyk@wanadoo.fr                              
www.pechecoteopale.fr

cabillaud

maquereau

Lieu Noir

limande

flet

Reconnaîtrez-vous ces poissons présents dans les 
eaux boulonnaises ? 

à vous !

Pour vous aider, rendez-vous à Nausicaá (p. 56) ou aux étals à poisson 2  .

Réponses à la demande dans nos bureaux d’information touristique.
29

http://www.boulogne- promenade-en-mer.com/
http://www.boulogne- promenade-en-mer.com/
mailto:boulognemerpromenade%40orange.fr%20%20%20?subject=
mailto:boulognemerpromenade%40orange.fr%20%20%20?subject=
http://www.pechecoteopale.fr/
mailto:bernard.izydorczyk%40wanadoo.fr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20?subject=
http://www.pechecoteopale.fr
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les clubs 
nautiques

• Aviron Boulonnais
Découvrez l’aviron loisir et l’aviron de mer, 
en section loisir ou en compétitions.

•  Boulogne  
Canoë Kayak

Essayez toutes les activités 
proposées par le club !

En rivière : descente de la 
Liane, initiations au canoë.

En mer : initiations kayak & 
paddle, longe côte.

7 bd Chanzy
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 31 98 60
www.boulogneck.fr
contact@boulogneck.fr

Stade nautique de la Liane  
boulevard Chanzy 
BP 94 - 62202 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 87 31 46
aviron-boulonnais@wanadoo.fr        
https://avironboulonnais.jimdo.com/

1 initiation gratuite d'aviron pour les 1-18 
ans et 15€ la séance pour les + de 18 ans, 
le mercredi ou le samedi 14h à 16h30. 
Forfait découverte : 40€ pour 1 mois 
(uniquement la première année pour 
les rameurs entre 10 et 18 ans.  
Forfait annuel : 175€ (bons CAF, Ticket 
loisir jeune, ANCV acceptés, chèques 
vacances et tarifs réduits sous conditions)

Renseignements sur  
le site internet

kayak & stand up 
paddle 5 € /h ; surf 4 € 
/h ; bodyboard 2 € /h

Mardi, jeudi et vendredi : 14h00  
à 19h30; Mercredi et samedi : 13h30 
à 17h00; Dimanche : sur réservation; 
Lundi fermé.

Lundi, mardi et vendredi :  
14h à 18h; Mercredi : 
13h30 à 16h30; Jeudi : 9h 
à 13h; Samedi : 9h30 à 
11h30 & 13h30 à 16h30.

De septembre à juin : 
9h - 19h 
De juillet à août : 
9h - 21h

activités 
nautiques
Planche à voile / 
Kitesurf
•  Veillez aux vents de  

terre qui peuvent rendre  
le retour difficile 

•  Portez une combinaison 
isotherme pour vous  
protéger du froid 

•  Utilisez les chenaux balisés 
pour quitter le rivage

•  Ne vous éloignez pas à 
plus d’un mille de la côte

•  Ne quittez jamais votre 
planche 

•  En kite-surf, soyez équipé 
d’un casque, d’un gilet de 
flottabilité et d’un système 
qui vous permet de  
réduire la traction de l’aile 
sans la perdre.

Véhicules 
nautiques à moteur
•  N’oubliez pas qu’un 

permis mer est obligatoire, 
même pour une location

•  La zone d’utilisation  
se situe entre 300 mètres 
et 1 à 2 milles du rivage

•  Respectez les chenaux 
réservés pour vous éloigner 
du rivage 

•  Portez un gilet de 
sauvetage de couleur  
vive, c’est obligatoire 

•  Utilisez votre véhicule 
nautique à moteur  
uniquement de jour

•  Vitesse limitée à 5 noeuds 
en général dans la zone 
des 300 mètres 

•  Respectez les règles de 
navigation, notamment  
les priorités.

Voile légère  
et kayak
•  Consultez la météo avant 
d’effectuer une sortie 

•  Portez votre gilet  
de sauvetage

•  Equipez-vous contre le froid 
•  Pensez au matériel  
de sécurité

•  Respectez les chenaux 
réservés pour vous éloigner 
du rivage 

•  En cas de problème, 
n’abandonnez pas votre 
embarcation 

•   Kayak de mer : attention  
au courant parfois fort,  
renseignez-vous au préalable.

Surf

•  Prenez garde aux  
baigneurs

 •  Vérifiez le bon état  
de votre « leash »

•  Portez une combinaison 
isotherme pour vous  
protéger du froid.

Locations
Association Porteloise de Glisse
L’Association Porteloise de Glisse vous propose la  
location de kayak, stand-up paddle, surf et bodyboard.

Le Portel
Tél. : +33 (0)6 21 81 75 70
associationporteloisedeglisse@gmail.com • www.association-porteloise-de-glisse.com

http://www.boulogneck.fr
mailto:contact%40boulogneck.fr?subject=
mailto:aviron-boulonnais%40wanadoo.fr?subject=
https://avironboulonnais.jimdo.com/
mailto:associationporteloisedeglisse%40gmail.com?subject=
http:// www.association-porteloise-de-glisse.webnode.fr


32 33

• Yacht Club Boulonnais
Pratiquez dans une école de voile labelisée 
Fédération Française de Voile. Naviguez en 
catamaran, dériveur, optimist, planche à 
voile, stand-up paddle ou voile habitable.

Services :  
douches - sanitaires - combinaisons 
néoprène et gilets de sauvetage fournis. 
Sorties sur JOD 35 + skipper à partir de 4 
personnes.

Voile Habitable, découverte et  
formation  
- Initiation balade en mer de 2h,  
encadré par un moniteur diplômé :  
2-3 personnes 120,00€ ; 4-5 personnes 
135,00€ ; 6-7 personnes 150,00€; 8-9 
personnes 165,00€ ; + de 9 personnes 
sur devis.  
- Apprentissage ou perfectionnement 
avec un moniteur diplômé : séance 
unique 55,00€ ; carte 5 séances 247,50€ ; 
carte 10 séances 467,50€ ; 3 personnes 
145,00€ ; 4 personnes 160,00€ ;  
5 personnes 175,00€.

234 Bd Sainte Beuve  
62206 Boulogne-sur-Mer
Tél. :  +33 (0)3 21 31 80 67
www.ycb.fr
contact@ycb.fr

•  Club Nautique de Wimereux 
Centre Régional de Voile

Spot, au cœur de la baie St Jean, où vous 
vous amuserez en famille, entre amis  
ou en solo. Découvrez toutes les activités :  
catamaran, dériveur, planche à voile, paddle 
ou encore longe-côte et char à voile.  
En formule encadrée ou en autonomie.

Bd Alfred Thiriez • 62930 Wimereux 
Tél. : +33 (0)3 21 83 18 54
club@cnwimereux.com                                     
www.club-nautique-wimereux.com

A partir de 15 € l’ heure (selon activité) 

9h00 à  12h00 et 14h00 à  17h00. 
À partir du 6 avril au 3 novembre 
tous les jours de 9h00  à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00

Accés handicapé / PMR

• La base Nautique

Char à Voile Club Côte d’Opale

Initiez-vous au char à voile, au kayak de mer 
ou encore au wave rafting, quel que soit 
votre niveau et en toute convivialité ! 

Activités proposées :  
Char à voile, Kayak de mer, pédalo, wave  
rafting, pêche en mer, étude de laisse en 
mer, matelotage et construction d’un porte 
clé, char à voile handi., char à cerf-volant.

POUR 2 HEURES : 
Particuliers tarif plein :  
De 1 à 4 personnes : 35,50 € 
De 5 à 7 personnes : 32 € 
Plus de 8 personnes : 31 € 
Particuliers tarif réduit :  
De 1 à 4 personnes : 33 € 
De 5 à 7 personnes : 29,50 € 
De 8 à 11 personnes : 28,60 € 
Stage semaine : de 102 €  
à 125 € les 5 séances de 2h 
Mini stage : (2 séances de char à voile + 1 
activité)  
- 1 char pour 2 : de 44,30€ à 51,20€, 1 char/
pers : de 62,20€ à 67,50€.  
Forfait journée : 2h de char à voile + 2h 
d’activité nautique = -10% sur la journée.  

Kayak de mer, pédalo, wave rafting 
(séance de 2 heures) : de 19,40€ à 
20,80€.  
Location de pédalo : 30€ 1 heure,  
50€ les 2 heures. 

6j/7 sur réservation toute l’année (hors 
vacances de noël), fermé le dimanche. 
Secrétariat : du lundi au samedi midi de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Char à voile Handi :  
2 formules selon l’handicap - baptême 
avec un moniteur sur un char à voile 
Bi-Place pour 10 personnes max,  
durée 2h : 165€ en semaine et 180€ en 
WE et JF.  
Cours particulier avec un moniteur 
pour 6 chars à voile, max 8 jeunes : 215€ 
semaine, 225€ en WE et JF. 
Pêche à pieds : prêt de la mallette 
pédagogique et présentation de 15 min 
par un moniteur : 55€

272 Bd Sainte Beuve
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 83 25 48
www.cvcco.com                                          
cvcco@wanadoo.fr

http://www.ycb.fr
mailto:club%40cnwimereux.com%20?subject=
http://www.club-nautique-wimereux.com
http://www.cvcco.com 
mailto:cvcco%40orangefr?subject=


34

•  Les Drakkars - Base de glisse
Char à voile. Initiation ou perfectionnement avec 
moniteur (sur rendez-vous).

Avenue Général  
De Gaulle - BP 33 
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél : +33 (0)3 21 83 27 93
drakkars.club@sfr.fr

Initiation adulte : 45€ par personne, 
pour 2h00. (20 personnes par 
groupe maximum)

Stages jeunes et ados : pendant 
5 jours consécutifs avec moniteur. 
Stage de 2h/jour. 115.00 € (Casques 
fournis)

Séances pour groupes : adulte et 
CE, séminaires, groupes scolaires et 
centres de loisirs

Autres prestations :  
enterrement de vie de célibataire.

• KMCO Hardelot
Des activités de mer classiques mais aussi 
atypiques ! Le club permet à tous publics les 
activités suivantes : kayak de mer, longe côte, 
raft board, stand up paddle, surf ski, wave ski. 
En petit groupe, vous avez également la pos-
sibilité de faire une randonnée en raquettes 
dans les dunes afin de découvrir le milieu 
naturel et historique de la station.

• KiteCamp62
Ecole de KiteSurf.

Pour tout tarif, se rapprocher du club

Cours collectifs (3h) pour 110€/
personne (tarif dégressif pour 
séance suivante) ou particuliers 
(2h30) pour 150€/personne.

Base Nautique Digue Sud
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. : +33 (0)6 85 06 89 36
kmco62@yahoo.fr
www.kayak-opale.fr

62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. : +33 (0)6 49 60 83 74
kitecamp62@gmail.com
kitecamp62.com
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• Wheeling Club d’Hardelot
Le club propose un service de location 
de speed-sail accompagné de conseils 
de passionnés qui sauront vous  
motiver à découvrir ce sport.

9, boulevard de la mer – Digue Nord
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. : +33 (0)6 16 20 34 68  
ou +33 (0)6 29 52 70 89
wheelingclubhardelot@gmail.com
www.wch.asso.fr

15 € / 1H de speed-sail (speed-
sail + grément + casque)                                
25 € / 2H de speed-sail (speed-sail + 
grément + casque)

• Club Nautique d’Hardelot
Le club vous propose la pratique du fun boat, 
new cat, hobie dragoon, hobie cat, hobie 
max, start board et stand-up paddle.  
Pour tout tarif, se rapprocher du club.  
Encadrement par des moniteurs diplômés 
d’Etat.

Base Nautique Digue Sud BP 34
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. : +33 (0)3 21 91 80 30
clubnautiquedhardelot@gmail.com
cnhardelot@gmail.com
www.club-nautique-hardelot.com

Stages d’été : Mousaillons (5/7 ans) 
105,00€; Fun Boat (7/9 ans) 135,00€; 
New cat (10/12 ans) 150,00€; Dragoon 
(13/15 ans) 160,00€; Hobbit cat 15  
(16 et +) 165,00€; Planche à voile (12 ans 
et +) 140,00€, Location (tarif par heure) 
Stand-up Paddle 10,00€; Hobbit cat 15 
40,00€; Planche à voile 25,00€.  
Cours particuliers (tarif par heure) :  
hobbit cat 15 de 75,00€ à 105,00€; 
Planche à voile de 55,00€ à 75,00€. 
Voile à l’année : loisirs jeunes  
(catamaran/planche à voile) + de 12 ans.

Du lundi au vendredi 10h00 - 12h00 / 
13h00 - 17h00, samedi 14h00 - 18h00, 
dimanche 10h00 - 18h00, juillet et août 
9h00 - 12h00 / 13h00 - 19h00 (fermeture 
du secrétariat à 17h00), fermeture au 
public après les vacances de la Toussaint 
jusqu’aux vacances de février.

Services : assurance, bateaux, gilets  
et combinaisons mis à disposition.

mailto:drakkars.club%40sfr.fr%20%20%20%20?subject=
mailto:kmco62%40yahoo.fr?subject=
http://www.kayak-opale.fr
http://www.wch.asso.fr
mailto:clubnautiquedhardelot%40gmail.com?subject=
http://www.club-nautique-hardelot.com


Participez à une découverte de la mer, 
initiez-vous à la pêche, la FLORELLE est 
à votre disposition pour une promenade 
inoubliable.
Pour vos séminaires, sorties scolaires, 
anniversaires… en location privée, la 
FLORELLE vous permet de joindre l’utile à 
l’agréable sur la mer. Bateau de 98 places. 
Sur réservation.

• La Florelle

Ponton Bombard
Quai Gambetta
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)6 48 49 42 26
boulognemerpromenade@orange.fr               
www.boulogne-promenade-en-mer.com

Adultes : De 12 € à 34 € selon le circuit.  
Enfants : De 9 € à 20 € selon le circuit.

Sorties en mer possibles d’avril à octobre

Accés handicapé / PMR

PROMENADE EN MER

Circuit La Rade et le Port : Au cours de 
cette visite, divers aspects de la vie des 
marins, de la pêche et de l’activité portuaire 
seront abordés par le Capitaine. Durée : 1h 
aller-retour.

Circuit La Pointe Aux Oies : Située au 
Nord de Wimereux vous pourrez admirer 
les falaises depuis la mer, l’histoire de Louis 
Napoléon III avec son débarquement sur la 
plage, mais aussi la faune marine phoques 
et veaux marins qui viennent chasser sur ce 
site poissonneux. Durée : 1h30 aller-retour.

Circuit Cap Gris Nez : Le Cap Gris Nez 
est un Cap situé à la pointe nord ouest du 
Nord de la France au plus près des côtes de 
l’Angleterre pour le Pas de Calais. Durée : 3h 
aller-retour.

Circuit Cap Blanc Nez : C’est un des sites 
emblématiques du parc naturel régional 
des Caps et marais d’Opale qui constitue 
l’un des lieux phare du « Grand site des 
deux Caps ». Par temps clair, on peut y ob-
server distinctement les falaises des cotes 
anglaises.Lors de cette promenade il n’est 
pas rare de croiser phoques et dauphins, 
marsoins et nombreux oiseaux marins. 
Durée : 4h aller-retour.

3736

• ESN, École de Surf du Nord
A Équihen-Plage, Wimereux & Wissant.

Surf, Stand-up Paddle, Bodyboard, 
Skimboard et longe côte + location. 
Séances pour groupe possible : C.E., colos,  
scolaires, E.V.J., etc.

1 cours : 35 € 
2 cours : 65 € 
3 cours : 95 € 
4 cours : 125 € 
5 cours : 150 €

Cours particulier :  
1 personne : 60 € 
2 personnes : 45 € par personne

Tél. : +33 (0)6 21 89 43 94

• Char à Voile - Notus 62
L’école française de char à voile vous propose des séances 
encadrées par un moniteur. Durée : 1h30.

Esplanade Charles De Gaulle
62224 Équihen-Plage
Tél. : +33 (0)6 34 45 08 28
www.windkartcoteopale.com                                       
notus62@gmail.com

De 1 à 12 personnes : 
40 € par personne, 
35 € par personne à 
partir de 8 pilotes.  

1 char pour 2 (course 
relais) : 25 € par pilote

Ouvert tous les jours de mi-mars à 
mi-novembre.

mailto:boulognemerpromenade%40orange.fr%20%20%20?subject=
http://www.boulogne-promenade-en-mer.com
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LA 
nature
Balades en forêts
Équitation
Parcs & jardins
Golf
Accrobranche
Onewheel
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centres  
équestres
•  Centre équestre d’Hardelot
École française d’équitation, poney club, 
stages, leçons, promenades, pension  
de chevaux.

Vacances : tous les jours 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30;  
Hors période de vacances scolaires : 
mercredi, samedi, dimanche de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Labellisé Sport Handicap

3 Avenue Charlemagne  
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. : +33 (0)3 21 91 83 77
www.centreequestre-hardelot.ffe.com
ceh.sarl@orange.fr

Pension saisonnière : Location  
de box pour les cavaliers de passage  
(à la journée), box par jour 30 €;  
Balades en forêt  (1 heure niveau  
galop 2) 25 €; Balades plage  
(2 heures niveau galop 4) 50 €
Promenade Shetland de 8 € à 23 € 
selon la durée de promenade; Cours 
découverte pour les 4/6 ans, (1/2h) 
14€60; Cours perfectionnement (1 
heure) 23 €; Abonnement famille 
pour 14h 230 €; Stage découverte 
12h (du lundi au samedi) 165,00 €.

Cavalier de passage  15 €;  
Découverte (2 leçons de ½ heure) 10 €; 
Location box à la journée 11 € 
(membre) ou 15 € (non-membre). Les réserves naturelles 

sont des milieux fragiles. 
Merci de les respecter 
pour que tous puissent 
en profiter.

forêts
Centre équestre, écurie, haras, poney club, pension.  
Hébergement sous-teepee, tente et marabout. Disciplines 
équestres : cross, équifun, équitation adaptée, équitation  
naturelle, équitation de loisirs. Promenades : chevaux,  
chevaux de trait, ânes, poneys, attelage.

Stages proposés pendant les vacances scolaires. Balades 
sur rendez-vous.

Découvrez 
 la faune et la flore 
des forêts  
du Boulonnais  
en empruntant  
les sentiers balisés. 

•  Forêt de Boulogne 
Baincthun  
La Capelle-les-Boulogne.
Parking derrière la 
mairie de La Capelle- 
les-Boulogne.  
Avec ses 2018 hectares, 
la forêt domaniale  
de Boulogne est 
le principal massif  
forestier du  
département. 

•  Forêt d’Hardelot 
Condette 
Les différents milieux 
humides font la 
richesse de cette forêt. 

•  Dunes et Forêt 
d’Ecault 
Saint-Étienne-au-Mont 
– Équihen-Plage 
Parking route  
de Condette à Saint-
Étienne-au-Mont. 
La forêt de 315 hectares 
est accolée à un large 
massif dunaire.

Ferme de la Haye - Chemin du Long Pré -62152 Nesles
Tél. : +33 (0)3 21 32 28 22 ou+33 (0)6 62 70 96 38
www.ecuriesdesparpaillots.com
ecuriesdesparpaillots@gmail.com

10 route de la Poterie - 62126 Wimille
Tél. : +33 (0)6 79 17 08 18
www.ecuriesdesparpaillots.com
julie.depraiter@hotmail.fr

•  Les écuries des Parpaillots

•  Écurie de la Poterie
•  Ecole d’équitation  

du Boulonnais
Sorties, randonnées, stages.

Cours particuliers (non adhérents) : 35 €, Anniversaire :  
110 € / 10 enfants, Balade en attelage : 10 €/ personne sur 
une base de 6 personnes. Cours : 35 € (externe). Animation :  
180 € la demi-journée + transport; 300 € la journée + 
transport, Cavalier de passage : 18 €, Utilisation des 
installations par des propriétaires extérieurs  : 50 € / 
mois + 10 € / cheval, Accueil de groupe : 8 € la séance/ 
personne/ heure sur une base de 15 personnes, Accueil 
handicap groupe : 8 € / personne en situation de handicap 
/ heure sur une base de 15 personnes. Boxe par jour :  
20 €, Pâture par jour : 10 €, Balade en forêt 1h tous 
niveaux : 18 €, Cours enfants ou adultes 1h : 18€, Stage 
découverte 12h : 185€ (mardi au vendredi), Promenade 
Shetland de 1/4 h à 1h à partir de 5€, Cours d’attelage ou 
d’éthologie : 30€/h, Séance de lasergame à cheval ou 
poney : 15€ la 1/2h (4pers mini 8pers maxi).

Balade en main 10 €
Balade en groupe à partir de 3 personnes 20 € 
l’heure par personne (tarif évolutif suivant le nombre)
Heure de cours pour cavalier de passage (non 
adhérent) 17 €

Les Sapins - Route de Crémarest
62360 La Capelle-lès-Boulogne
Tél. : +33 (0)3 21 87 08 98 
www.eeb62.fr
eeb62@wanadoo.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Fermé du 24 août au 5 septembre.

http://www.centreequestre-hardelot.ffe.com
mailto:ceh.sarl%40orange.fr?subject=
mailto:ecuriesdesparpaillots%40gmail.com?subject=
http://www.eeb62.fr
mailto:eeb62%40wanadoo.fr?subject=
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parcs
& jardins

Le Marais 
condette
Une balade enchanteresse

Situé au pieds du château 
d’Hardelot à Condette, 
le marais vous immerge 
au coeur de la réserve 
naturelle départementale. 
Parcourez-le à diverses 
périodes de la journées, 
espèces animales et végétales 
vous offrent un spectacle 
différent à chaque escapade. 

A à peine 4 km des plages, 
blotti entre la forêt d’Ecault 
et celle d’Hardelot, le marais 
de Condette est un des 
hauts lieux du Boulonnais 
pour les promenades en 
famille, et un des endroits 
favoris pour les rendez-vous 
entre sportifs.

Le lac des miroirs, point 
central de votre promenade. 
12 espèces de mammifères 
et plus de 90 espèces 
d’oiseaux évoluent dans un 

écosystème de 35 hectares, 
dans lequel plus de 300 
espèces florales ont été 
recensées. Une promenade 
de 2 km s’offre à vous pour 
faire le tour du lac, et pour 
les plus sportifs (cavaliers, 
vététiste, mais aussi pié-
tons), une seconde boucle 
d’un peu plus de 3 km vous 
permet d’admirer le  
château et de faire une 
balade en forêt.

Le Jardin  
éphémère  
Boulogne- 
sur-Mer
Une expérience unique

De la fin juin à la mi-octobre, 
la place Godefroy de Bouillon 
se transforme en jardins  
éphémères et met vos sens 
en émoi. Jérôme Bosch, les 7 
péchés capitaux, le cinéma, 
les Fables de La Fontaine...  
Chaque année, une nouvelle 
expérience à vivre autour  
d’un thème différent ! 

Boulogne-sur-Mer : 

•  Jardin de Nausicaá 
Boulevard Sainte-Beuve 
Aire de jeux, mini-golf

•  Jardin des Tintelleries 
Rue Dutertre 
Aire de jeux

•  Jardin Bucciali  
Vallon Notre-Dame

•  Square Mariette Pacha 
Boulevard Auguste  
Mariette

•  Jardin des Remparts  
Boulevard Eurvin

•  Jardin Valentine Hugo 
Rue Guyale

•  Jardin de la basilique  
Rue de Lille

Équihen-Plage :

•  Le Parc des Hures 
Rue Edmond de  
Palézieux

Nesles :

•  La Glaisière 
Rue de la Carrière

Outreau :

• Parc du Mont Soleil 
   11 rue du Mont Soleil

Wimille :

• Parc d’Houlouve 
  Rue de Lozembrune 
  Rue Blériot

jardins 
de la baie saint-jean
wimereux
Une ode à la biodiversité

A deux pas du centre-ville de Wimereux, les Jardins de la 
baie Saint-Jean vous vont transporter loin, très loin de vos 
tracas quotidiens ! Sur deux hectares, on vogue entre les 
jardinets verdoyants plantés pour favoriser la biodiversité, 
on traverse l’étang sur des passerelles... Evasion garantie. 

les Berges 
de la Liane
Boulogne-
sur-Mer
Au fil de l’eau

Les Berges de la Liane sont 
un lieu de flânerie pour 
les familles et un paradis 
pour les sportifs. Circuit de 
promenade de plus de 5 
kilomètres, les amateurs 
de footing et course à pied 
prennent plaisir à fouler 

l’asphalte. Aires de jeux 
pour les petits, skate-park 
pour les adolescents, zones 
de détente pour celui ou 
celle qui désire bouquiner 
: tout est réuni pour passer 
un agréable moment en 
cœur de ville.

Imaginez 27 hectares 
d’espaces verts décomposés 
en deux parties : une 
première pour se distraire 
avec mini-golf, sentiers 
de promenade, parcours 
sportifs, terrain de bi-
cross et aire de jeux, et 
une deuxième laissée 
volontairement sauvage.
Laissés en liberté, les ânes, 
poneys, chèvres, moutons 

et autres bovins s’occupent 
de l’entretien du site...  
En juillet-août, les 

promenades en poneys et 
en calèche ravissent petits 
et grands.  

Le Parc de 
la Falaise  
Le Portel 
Une terrasse sur la mer
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Les différentes formules 
(initiation dès 10 ans,  
balade dès 14 ans),  
disponibles partout dans le 
Boulonnais  :

INITIATION : cette séance 
permet de prendre 
en main le Onewheel, 
apprendre à monter et 
descendre de l’engin,  
avancer, tourner et faire ses 
premiers déplacements. 
Durée 30 minutes,  
accessible dès 10 ans.

DÉCOUVERTE : la formule 
Découverte comprend une 
séance d’initiation suivie 
d’une balade. Le circuit  
proposé est adapté au 
niveau de pratique des  
usagers et emprunte 
principalement des pistes 
cyclables, la voie publique 
et des chemins aménagés. 
Durée 1h30 (soit 30/40  
minutes d’initiation + 
1h/40minutes de balade), 
accessible dès 14 ans.

AVENTURE : la formule 
Aventure s’adresse aux 
personnes à l’aise en 
Onewheel et à la recherche 
de sensations fortes. Un ni-
veau minimum de pratique 
est requis. Elle est  
l’occasion de partir à 
l’assaut des chemins et 
sentiers «offroad» de la 
côte, entre chemins de  
rando, forêt ou plage. Du 
ride à l’état pur ! Durée 
1h30, accessible dès 14 ans.

GOLFS

HARDELOT

WIMEREUX

Golf des Pins
Avenue du Golf 
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél : +33 (0)3 21 83 73 10
www.hardelotgolfclub.com   
hardelot@opengolfclub.com

Golf des Dunes
Avenue Edward VII
62152 Hardelot
Tél. : +33 (0)3 21 91 90 90
www.hardelotgolfclub.com   
hardelot@opengolfclub.com

Golf de Wimereux
Avenue François  
Mitterand
62930 Wimereux
Tél. : +33 (0)3 21 32 43 20
accueil@golf-wimereux.com
www.golf-wimereux.com        

Bois Farjon
62200 Boulogne-sur-Mer

18 trous par 72 - 6150 m.  
Seul terrain de 62 
ha permettant de 
pratiquer avec vue sur 
les falaises anglaises  
et sur le trafic incessant 
du détroit.  
Parcours situés entre 
mer et campagne 
boulonnaise.18 trous / 5877m/ par 72.   

Infos : Location voiturette, 
chariot et série de clubs. Carte 
practice de 6,00€ à 26,00€.

18 trous / 5236m / par 69. 
Infos : Location voiturette, 
chariot et série de clubs. Carte 
practice de 6,00€ à 26,00€.

Infos : restaurant,  
Proshop, stages,  
nombreuses  
compétitions ouvertes.

Événement :  
Grande semaine du Golf  
du 8 au 16 Août 2020

Ouvert toute l’année :  
Basse saison :  
01 janvier au 15 mars / 
12 novembre au  
31 décembre. 
Moyenne saison :  
16 mars au 12 avril /  
05 octobre au  
11 novembre.
Haute saison : 13 avril 
au 14 octobre.

Ouvert toute l’année :  
Basse saison :  
01 janvier au 15 mars / 
12 novembre au  
31 décembre. 
Moyenne saison :  
16 mars au 12 avril /  
05 octobre au  
11 novembre.
Haute saison : 13 avril 
au 14 octobre.

Tous les jours, 
9h/17h (variables 
selon saison)

Green-fees 2018 : 18 trous de 55,00€ à 95,00€,  
9 trous de 38,50€ à 66,50€

18 trous de 55,00€ à 85,00€, 9 trous de 38,50€ à 59,50€.  
36 trous journée de 80,00€ à 150,00€. 

Green Fee  
à partir de 27 €

Bon plan : profitez des 9 golfs de 
la Côte d’Opale avec le Pass Golf :  
6 green-fees au choix parmi  
9 golfs : 250€/pers. Plus d’infos : 
www.golfencotedopale.com

Accés handicapé /  
PMR

Accés handicapé / PMR

Accés handicapé / PMR

accrobranche 

onewheel 

15 € adulte, 10 € pour les moins de 
16 ans.
Tarif groupe (à partir de 6  
personnes) : 13 €/participant 

La Roue Libre
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél : +33 (0)7 85 18 84 03
www.rouelibre-experience.com
rouelibresurftoutterrain@gmail.com

Initiation :  
10 €/personne 
Découverte :  
35 €/personne 
Aventure :  
40 €/personne

Périodes scolaires : 
Lundi fermé 
Mardi jeudi vendredi 13h30-18h 
Mercredi samedi dimanche  10h-18h 
Période de vacances : 
Du lundi au dimanche : 10h-18h
Fermé le mardi. 
Jours fériés : 10h-18h 

http://www.hardelotgolfclub.com  
mailto:hardelot%40opengolfclub.com?subject=
http://www.hardelotgolfclub.com  
mailto:hardelot%40opengolfclub.com?subject=
mailto:accueil%40golf-wimereux.com?subject=
http://www.golf-wimereux.com   
http://www.golfencotedopale.com
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le
patri-
moine
Boulogne Ville d’Art et d’Histoire 
Les musées 
Les châteaux 
Les sites napoléoniens
Le Street Art
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Basilique 
Notre-
Dame de 
Boulogne

On identifie son dôme  
des kilomètres à la ronde  
(101 mètres de hauteur)... 
Soyons clairs, visiter la vieille 
ville de Boulogne-sur-Mer 
sans faire une halte à la  
basilique serait un crime  
de lèse-majesté !   
Inspiré des cathédrales  
Saint-Paul de Londres  
et Saint-Louis des Invalides, 
cet ensemble colossal 
renferme des trésors  
insoupçonnés : l’autel  
Torlonia, composé de  
147 variétés de marbres  
et métaux précieux,  
la statue du Roi David,  
le Buffet des Grandes 

Orgues, le retable du Sacré 
Coeur, une chair de vérité,  
des fresques et une crypte 
unique en France qui vaut  
à elle seule le détour. 

le musée

Parallèlement à la 
présentation des collections 
permanentes, le Musée 
accueille et organise 
tout au long de l’année 
des animations et des 
expositions temporaires.  
Un incontournable. 

Les châteaux-forts se 
comptent sur les doigts 
de la main dans la région 
Hauts-de-France... Boulogne-
sur-Mer possède un sacré 
spécimen ! Entouré de 
profonds fossés, il est la 
pièce-maîtresse de l’enceinte 
de la haute-ville. Si la balade 
des remparts vous offre  
des vues inédites sur cette 
cité millénaire, l’intérieur  
vaut lui aussi le détour !  
Des souterrains gallo-
romains en passant par  
la salle de la barbière  
ou encore la salle des gardes,  
on y admire des céramiques 
grecques, des collections 
égyptiennes, des peintures 
signées Corot, des sculptures 
de Rodin ou encore  
des masques d’Alaska ! 
Le musée rassemble un 
ensemble unique au monde  
de masques cérémoniels 
Sugpiaq de l’île de Kodiak 
ramenés par Pinart en 1872. 1 rue de Bernet

62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 10 02 20

Collections permanentes : 
6 € tarif plein, 4 € tarif  
réduit
Exposition temporaire :  
3 € tarif plein et 2 € tarif 
réduit
Billet couplé  
(expo permanente 
et temporaire) : 7 € tarif 
plein, 5 € tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 
16 ans et pour tous  
les 1ers dimanches du mois

Ouvert tous les jours  
sauf le mardi, le 1/01, le 
1/05, les 24 & 25/12, le 31/12  
Haute saison :  
du 02/05 au 30/09 :  
9h30 - 18h.  
Basse saison :  
du 01/10 au 30/04 : 
9h30-12h30 et 14h-17h30

Du 01/09 au 31/03 : de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.  
Du 01/04 au 31/08 : de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche 
après-midi et lundi de 
novembre à mars.

2 parvis Notre-Dame
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 80 44 04

Dame par Philippe le Bel à 
l’occasion du mariage de sa 
fille, bas-reliefs, lapidaires 
de toutes les époques, 
tableaux sans oublier les 
4 000 m2 de peintures 
murales. Guidé ou non, 
plus de 2 000 ans d’histoire 
s’offrent à vous. Une belle 
façon de découvrir la ville 
autrement. 

2 parvis Notre-Dame  
(entrée de la Basilique) 
62200 Boulogne-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)3 21 87 81 79 
crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr

Ouvert du mardi  
au dimanche : Haute 
saison : du 02/05  
au 30/09 : 9h30 - 18h. 
Basse saison : du 01/10 
au 30/04 : 9h30 - 12h30  
et 14h00 - 17h30 

Accès handicapés / PMR

Tarif plein : 5€, tarif 
ré duit : 3€, gratuit pour 
les moins de 16 ans sur 
justificatif
Location tablette 
numérique (y compris 
pour les gratuits) : 2 €.
Billet couplé Crypte + 
Musée (expo  
perma nente et  
temporaire) : tarif plein :  
10 € / tarif réduit : 6 €
Tarifs spéciaux le 1er 
dimanche du mois 2€ 
et lors des Journées 
des Sites Fortifiés 3€.

Crypte  
de la  
Basilique
Un trésor peut en cacher 
un autre... Sous la Basilique 
Notre-Dame s’étend la plus 
vaste crypte de France.  
Un vrai labyrinthe de 1 400 m2  
dans lequel vous sont 
dévoilées des oeuvres à 
couper le souffle. Plus de 
400 pièces sont présentées 
tout au long du parcours : 
orfèvreries dont le reliquaire 
du Saint-Sang offert à Notre-

Le Château
Partie intégrante des 
fortifications de la haute 
ville, le château de Boulogne 
était à sa construction au 
XIIIe siècle la forteresse la 
plus moderne d’Europe. 
Son Bâtisseur, le Comte 
Philippe Hurepel ( Hure : 
sanglier, Pel : poil ) ordonna 
la construction de trois 
châteaux, Calais, Boulogne 
et Hardelot.   A Boulogne, 
il décide d’appuyer son 
château sur la muraille 
romaine (encore visible 
dans les souterrains) et de 
restaurer les 1500 mètres 
de fortifications antiques, 
la vieille ville de Boulogne 
garde encore les dispositions 
du camp militaire romain. 
Le Comte de Boulogne 
choisit d’installer sa 
forteresse à l’angle oriental 
de la fortification, jugé 

vulnérable car surplombé 
de collines. Boulogne sera le 
premier château de l’histoire 
militaire à être bâti sans 
donjon, il décrit un polygone 
à neuf tours rondes coiffés 
en poivrières. Plus tard avec 
l’invention de l’artillerie 
six des neufs tours seront 
englobées dans un blindage 
en maçonnerie sur ordre de 
François 1er. Au XVIIIe siècle 
le bâtiment sera transformé 
en caserne puis en prison au 
XXe siècle. Depuis 1988 c’est 
le Musée de Boulogne qui y 

est abrité. 
Des parties extrêmement 
bien conservées sont encore 
visibles.  Dans la cour, la 
façade de la salle comtale 
se distingue par son aspect 
médiéval, semblable à celle 
qu’ont pu connaitre les 
comtes de Boulogne. La 
salle de la Barbière et ses 
rangées de colonnes est 
également spectaculaire.

1 rue de Bernet
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 10 02 20

Fermeture les 01/05, 
25/12 & 01/01.

http://crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr


LE BEFFROI
Hôtel de Ville

Pour s’instruire et en 
prendre plein les yeux,  
on file place Godefroy  
de Bouillon à Boulogne- 
sur-Mer.  Ici trône fièrement 
le plus viel édifice de la 
ville ! Haut de 47 mètres, 
le beffroi domine la cité 
depuis le XIIe siècle.  
Cédé par Philippe Hurepel, 
comte de Boulogne (et fils 
du roi Philippe Auguste !) 
aux bourgeois de la ville, 
il symbolise comme tous 
les beffrois les libertés 
communales. Face au 
monument, on s’étonne 
de l’ensemble formé avec 
l’hôtel de ville, venu quant  
à lui, se greffer bien plus 
tard au XVIIIe siècle. 
L’utilisation de la brique 
et de la pierre est une 

association de matériaux 
rare à Boulogne-sur-Mer...  
A eux seuls, les deux 
édifices incarnent  
les différentes modes  
en matière d’architecture 
à travers le temps. 
Passionnant !

Accès aux heures  
d’ouverture de l’hôtel 
de ville : au rez-de-
chaussée uniquement, 
du lundi au vendredi  
de 8h à 18h & samedi 
de 8h à 12h. Visites  
pour les individuels  
en juillet et août

Hôtel de ville  
Place Godefroy de Bouillon
62200 Boulogne-sur-Mer

Accès handicapés : 
Rez-de-chaussée  
uniquement

Argos - Musée 
radiomaritime

Ouverture au public avec visite gratuite, 
libre ou guidée. De mai à fin septembre 
les mercredis et samedis de 14h30 à 
17h. Fermé les jours fériés. Ouverture 
exceptionnelle en juillet et août le mar-
di 14h30 à 17h.

Rue du Cap
62480 Le Portel
Tél. : +33 (0)3 21 31 12 53
argos.alprech@gmail.com

Maison  
de la Beurière

16 rue du Machicoulis 
62200 Boulogne-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)3 21 30 14 52 
labeuriere.musee@neuf.fr

Du 15 juin au 15 septembre :  
du mardi au samedi : de 10h à 13h et de 15h à 18h, 
et le dimanche de 15h à 18h.  
Du 16 septembre au 14 juin :  
le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h, et le dimanche de 14h à 17h. 

3€ / adulte, 2€ / ados (12 à 18 ans),  
1,50€ / enfant -12 ans 

Un lieu idéal pour comprendre l’histoire qui lie 
Boulogne-sur-Mer à la pêche ! Authentique maison 
de pêcheurs datant de 1870 meublée et décorée, la 
Maison de la Beurière vous dévoile les coulisses de 
cet habitat traditionnel et vous révèle tout le  
patrimoine maritime régional.

C’est un musée qui fleure bon la passion, 
la connaissance et le savoir-faire. Pendant 
plus d’une heure, dans l’ancien centre 
radiomaritime fidèlement reconstitué du 
Cap d’Alprech, vous voguez entre la cabine 
du radio, la passerelle avec des matériels 

Le point de vue depuis 
le sommet de la falaise 
mérite à lui seul une visite. 
On domine le port, la 
rade, le détroit du Pas de 
Calais et c’est le meilleur 
endroit pour admirer 
les côtes anglaises par 
temps clair. Par grand 
vent en revanche on y 
voit les vagues venir se 
briser contre la digue 
c’est spectaculaire ! 
L’Empereur romain 
Caligula y avait fait ériger 
un phare, la Tour d’Odre, 
qui servait à guider la 
navigation des bateaux 
dans le détroit. Victime 
de l’érosion cette tour 
s’écroula au XVIIe siècle. 

C’est le recul de la falaise 
qui aura également 
raison dans les années 
1990 de l’ancien calvaire 
des marins. Quand il 

fallut le reconstruire, les 
boulonnais attachés à 
leur ancien « calvaire »  
ont souhaité que 
fussent réutilisés les 
anciens matériaux. 
Placé suffisamment 
en retrait de la falaise 
l’actuel édifice puise son 
inspiration dans le monde 
maritime, il est équipé 
de hublots et la chapelle, 
de couleur bleutée, 
représente la coque 
d’un bateau en train de 
sombrer dans la mer. 

Car c’est bien à la 
mémoire des boulonnais 
péris en mer que cet 
édifice est dédié, 5600 
noms de marins disparus 
sont gravés dans la cour 
intérieure ainsi qu’une 
très longue liste de 
navires envoyés par le 
fond. 

le calvaire
des marins

rue de la Tour d’Ordre 
62200 Boulogne-sur-Mer

Du 15 juin au 15 septembre :  
du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h30, 
visite particulière seul ou en 
groupe possible le week-end 
et hors saison sur appel au 
+33 (0)6 07 65 33 79.

Gratuit

50 51

des années 1950 à 1980, ou encore 
le poste de pilotage... Nouvelle salle 
d’exposition permanente et temporaire 
« Paul Raviart » à l’étage : maquettes 
de bateau, scènes de vie porteloise, 
exposition permanente consacrée au 
patrimoine maritime portelois avec 
les coiffes et costumes traditionnels, 
fresques réalisées par Jacques Dubois, 
matériels de pêche.

mailto:labeuriere.musee%40neuf.fr?subject=
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Église  
Saint-Nicolas
C’est au coeur de la pittoresque place Dalton  
que s’élève la plus vieille église de Boulogne-
sur-Mer. Son nom fait écho au saint patron 
du monde de la mer : Saint-Nicolas. 
Construite au XIIe siècle, elle fut remaniée 
plusieurs fois. La façade et la nef du XVIIIe 
siècle, remodelées par Giraux Sannier, 
prolongent un transept et un choeur 
remontant à la période gothique. Au pied  
de cette charmante église se déroule chaque 
mercredi et samedi matin le marché. 
A voir : le transept, le choeur, la nef,  
les chapelles latérales, les tableaux. 

École-Musée 

Place Dalton 
62200 Boulogne-sur-Mer

Ouvert tous les jours de 15h à 18h.

Le mercredi et vendredi de 14h à 17h. 
Vacances scolaires : le lundi, mercredi 
vendredi de 14h à 17h et le mardi  
et jeudi de 10h à 12h. 

113 Grande Rue 
62200 Boulogne-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)3 21 31 54 65

2 rue de l’Ancien Rivage
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 87 00 30
www.ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr

Ouvert du mardi au samedi de  
10h à 12h et de 14h à 18h.  
Fermé les jours fériés.

Gratuit

2€/adulte, 1€/enfant (gratuit moins 
de 6 ans)

Musée du  
Libertador  
San Martin
De grands personnages ont marqué 
l’histoire de Boulogne-sur-Mer. Parmi eux :  
le Général Don José de San Martin qui 
libéra l’Argentine en 1816, le Chili en 1817  
et le Pérou en 1821, de la domination 
espagnole. Fuyant Paris et les combats 
révolutionnaires, San Martin voulut s’établir  
en Angleterre mais séduit par la « charmante 
petite ville pavée » de Boulogne-sur-Mer,  
il s’y établit avec sa famille jusqu’à sa mort 
en 1850. Transformée en musée depuis 
1928, sa maison est un véritable lieu de 
pèlerinage pour de nombreux Argentins.

Nulle part ailleurs dans 
l’Hexagone, vous ne pourrez 
découvrir un château avec 
cette architecture néo- 
tudor typique des édifices 
britanniques ! Située sur  
la commune de Condette, 
le château d’Hardelot est 
une curiosité à lui tout seul. 
Il abrite depuis 2009 le 
Centre Culturel de l’Entente 
Cordiale. Avec plus de 500 
œuvres de grands musées 
français et du Mobilier  
national, les différents  
éléments de décor retracent, 
siècle après siècle, les  
relations franco-britan-
niques. Anecdotes et grands 
faits historiques s’y succèdent.  
Ne manquez pas la balade 
dans les jardins paysagers 
où les espaces de verdure 
relatent à leur manière  
les relations d’amour  
et de désamours entre  
les deux pays. Laissez-vous 
surprendre aussi par le  
théâtre élisabéthain qui lui fait 
face inspiré directement de 
ceux construits en Angleterre 
au XVIe siècle. Un modèle  
du genre, d’autant plus qu’il 
a été édifié dans les règles  
de l’art avec toutes les 
qualités d’un théâtre du XXIe 

siècle. La reine d’Angleterre 
en personne a approuvé 
le projet ! Tout au long 
de l’année, le site s’anime 
au rythme du printemps 
médiéval, du Midsummer 

festival, de la Summer 
Season, sans oublier la Fairy 
night. Une tasse d’Earl Grey 
accompagnée de scones 
ou de cheesecake au salon 
de thé constitue une pause 
bien méritée dans ce voyage 
à la croisée des cultures  
française et britannique.

Bon à savoir : Au pied du 
complexe s’étend un écrin 
de verdure de toute beauté. 
44 hectares de marais !  
Son nom ? Le lac des miroirs...

Château d’Hardelot 
Centre culturel de  
l’Entente Cordiale 
1 rue de la Source 
62360 Condette
Tél : +33 (0)3 21 21 73 65 
www.chateau-hardelot.fr

Du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h

Visite libre du château 
ou de l’exposition 
temporaire 3 €, visite 
libre du château et de 
l’exposition temporaire 
5 €, visite guidée 5 €,  
atelier 5 €, pass annuel 
château + expositions 
temporaires 12 €, 
gratuit (sur présenta-
tion d’un justificatif) 
pour les moins de 18 
ans, les étudiants de 
moins de 26 ans, les 
demandeurs d’emploi 
(attestation de moins 
de 6 mois), les victimes 
de guerre et le premier 
dimanche de chaque 
mois. Des outils de 
visite (audioguides et 
livrets de visite) sont à 
votre disposition. 
Fermeture annuelle du 
1/01 au 7/02/2020 et les 
1/05, 1/11 & 25/12.

château d’hardelot
condette

http://www.ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr
http://www.chateau-hardelot.fr
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Le Fort 
d’Alprech
Le Portel

Amoureux d’histoire  
et de vieilles pierres,  
une halte au Fort 
d’Alprech s’impose !  
Au pied du phare de 
Le Portel, c’est un site 
époustouflant qui s’offre 
au regard du curieux. 
Edifié de 1875 à 1880  
par le Général de génie 
Séré de Rivières, il abritait 
des casemates pour le 
logement d’une centaine 
d’hommes, des magasins 
et une poudrière. 
Opérationnel pendant  
la Première Guerre 
mondiale, il fut occupé 
par l’armée allemande  
de 1940 à 1944 et 
comporte encore 
quelques stigmates  
étonnants. Perché  
sur les hauteurs de la 
commune, l’ensemble 
dévoile une vue 
panoramique sur la mer.

Gratuit

Accès handicapés  
/ PMR

Le Fort de la Crèche
De Napoléon à la Seconde Guerre Mondiale, deux siècles 
d’histoire vous seront contés. Construit dans un écrin de 
verdure, aujourd’hui site naturel protégé, propriété du 
Conservatoire du Littoral, Le Fort de la Crèche surplombe la 
rade de Boulogne-sur-Mer, la baie Saint-Jean et Wimereux. 
Edifié en 1879, il est intégré dans un vaste ensemble pour 
la défense côtière. C’est l’Association Fort de la Crèche, 
gestionnaire du site, qui assure les visites.

Adulte : 4 €, enfant: 2 € 
Tarif groupe : consulter l’association 

Le Fort de l’Heurt

62480 Le Portel 
fortdelheurt@gmail.com   
fortdelheurt.googlepages.com

Route de Terlincthun
62930 Wimereux
Tél. : +33 (0)6 37 20 22 30 
www.fortdelacreche.fr

Calendrier des visites disponible au BIT Wimereux  
ou sur www.fortdelacreche.fr  - Durée environ 1h30. 
Les chiens sont acceptés s’ils sont tenus en laisse.

Libre d’accès.  
La visite intérieure  
ne se fait qu’avec  
un membre 
de l’asso ciation.

Sur la plage de Le Portel, le Fort de l’Heurt fut construit  
en 1803 pour protéger le Camp de Boulogne contre  
les attaques des Britanniques. A marée basse,  
les pêcheurs s’adonnent à leur sport favori : la pêche  
aux moules. (contacter le bureau d’information touristique 
pour connaitre les gisements autorisés à la pêche  
et les arrêtés en vigueur) Ici s’étend le plus grand  
gisement naturel de la côte d’Opale !

Gratuit

Accès handicapés / PMR

Colonne 
de la 
Grande 
Armée
Elle symbolise un grand fait 
historique et attire chaque 
année des milliers de visi-
teurs. Haute de 53 mètres 
et construite en marbre du 
Boulonnais, la colonne de 
la Grande Armée fut érigée 
à la gloire de Napoléon 
par les soldats du camp de 
Boulogne. C’est ici, à Bou-
logne-sur-Mer que l’Empe-
reur rassembla près de 180 
000 hommes pour préparer 
l’invasion de l’Angleterre. On 
peut visiter sur place le parc 
et le musée de la Légion 
d’Honneur. 

La Stèle  
de la Légion 
d’Honneur
La petite histoire dans la grande Histoire ! 
Vous ne le savez peut-être pas mais la Légion 
d’honneur fut mise en place par Napoléon 
et un monument en raconte les origines 
à Boulogne-sur-Mer. Instituée le 19 mai 
1802, elle récompense les services à la fois 
militaires et civils. C’est à Boulogne-sur-Mer, 
le 16 août 1804, que s’est déroulée la plus 
grandiose remise de croix jamais réalisée.  
En forme de pyramide, la stèle qui 
commémore l’événement est située  
à l’endroit même où était disposé le trône 
de Napoléon. 

La Poudrière  
Napoléonienne
Perchée sur la falaise, la Poudrière illustre  
la présence de la Grande Armée à Boulogne-
sur-Mer tout comme la colonne érigée  
à la gloire de Napoléon et la Stèle de la Légion 
d’honneur. Cet étonnant vestige qui a traversé 
les siècles ne se visite pas mais sa position vaut 
à elle seule le détour. Construite en pierre,  
elle permettait la conservation de 120 barils  
de poudre à canon. De l’extérieur, amusez-vous 
à scruter les détails. Les murs sont percés  
de meurtrières d’aération, éléments  
caractéristiques de l’architecture des poudrières. 
Ces trouées servaient à lutter contre l’humidité 
qui rendait les poudres inutilisables.

Plein tarif : 3,50€
Tarif réduit : 3,30€

Vallon de Terlincthun  
Allée de la légion d’honneur 
62200 Boulogne-sur-Mer

Rue de la Tour d’Odre 
62200 Boulogne-sur-Mer

Avenue de la Colonne 
62126 Wimille 
Tél. : +33 (0)3 21 91 91 26 
www.colonne-grande-armee.fr

Ne se visite pas. Visible uniquement  
de l’extérieur.

Du 2 janvier au 14 juin, 
du 1er octobre au 7 
novembre et du 19 au 
31 décembre :  
ouvert du vendredi au 
dimanche, de 10h à 12h 
et de 14h à 16h.  
Du 9 au 25 février 
et du 6 au 23 avril : 
ouverture supplémentaire 
mercredi et jeudi, de 
10h à 12h et de 14h à 16h. 
Du 15 juin au 30 
septembre : ouvert du 
mercredi au di manche, 
de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. 
Fermé les 25/12, 01/01, 
01/05, 01/11 et du 07/11 
au 18/12 inclus.

mailto:fortdelheurt%40gmail.com?subject=
http://fortdelheurt.googlepages.com
http://www.fortdelacreche.fr
http://www.fortdelacreche.fr
http://www.colonne-grande-armee.fr
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Gratuit

Accès handicapés / PMR

Circuit 
Street Art
https://www.ville-boulogne-sur-mer.
fr/street-art/

Flânez dans les rues de Boulogne, levez 
les yeux et admirez la vingtaine de 
fresques qui ont pris place depuis 2016 
au cœur du mobilier urbain boulonnais. 
Chaque été, un morceau de vie s’ajoute 
au coin d’une rue, d’un bâtiment, 
définissant un parcours urbain autour 
des arts, de la culture et des 2000 ans 
d’histoire du territoire…

Façades d’immeubles, coffrets 
électriques, chaque recoin de la ville 
tient son trésor à découvrir. En famille ou 
entre amis, des visites guidées vous sont 
également proposées pour vous conter 
l’histoire de ces fresques aux dimensions 
hors normes.
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Réponses à la demande dans nos bureaux d’information touristique.
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les
loisirs
Nausicaá
Piscines
Cinémas
Casino
Paintball
Escape Game
Bowling
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Centre National de la Mer 
Nausicaá

Plongez en mer 
inconnue dans  
le plus grand  
aquarium d’Europe !

Nouveauté 2018 :  
« Voyage en Haute Mer »
Une expérience inoubliable
à la rencontre d’espèces
à couper le souffle comme
les requins, la raie Manta, 
les bancs de poissons 
scintillants et bien d’autres
encore !
Découvrez toute la beauté
et l’immensité de l’Océan et
à quel point sa préservation 
est essentielle pour l’avenir

de l’humanité…
Un nouveau bassin de 60m
de long sur 30m de large :
le plus grand d’Europe  et le 
4eme plus grand au Monde!
22 000 animaux à observer
sous un tunnel de 18m
de long.

(Re)découvrez « Des 
Rivages et des Hommes »
Embarquez pour votre 
premier tour du monde  
en passant par la Mer  
du Nord, la Méditerranée, 
les Tropiques, les côtes 
californiennes… Au cours 
de ce voyage, vous pourrez 
comprendre comment 

De janvier à juin  
et de septembre  
à décembre : 
Hors vacances scolaires : 
9h30-18h30
Pendant les vacances 
scolaires : 9h30-19h
Juillet-août :  
9h30-20h00

Equipement labellisé 
Tourisme et Handicap

25,90€/adulte ;  
19,50€/enfant de 3  
à 12 ans. Gratuit pour 
les moins de 3 ans.
Tarifs spéciaux en 
vente sur place.

Boulevard Sainte-Beuve
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 30 99 99
contact@nausicaa.fr
www.nausicaa.fr

l’Homme et les Océans 
cohabitent et créent  
leur futur en commun…
36 000 animaux marins, 
terrestres, et d’eau douce. 
Une dizaine d’espèces de 
requins. Et bien plus encore…

Le complexe Hélicéa se compose d’une  
patinoire de 1200m2 et d’une piscine.  
Profitez dans cet espace aquatique  
d’un bassin sportif, d’un bassin ludique,  
de deux toboggans et d’un espace bien-être 
(hammam, sauna, jacuzzi).

Piscine : 
5,50€/adulte ; 4,50€/enfant (3 à 18 ans) ; 
gratuit moins de 3 ans ; espace bien-
être/cardio 12€/adulte ; 20 € famille (2 
adultes / 2 enfants)
Patinoire :  
5,70€/adulte ; 4,60€/enfant ; location 
de patins : 2,40€

7 rue Montjoie  
62280 Saint Martin Boulogne
Tél : +33 (0)3 21 10 08 65
www.helicea-cab.fr  
contact@helicea-cab.fr

hélicéa, 
Le duo Piscine et Patinoire 

Piscine  
de Nausicaá
Piscine municipale de 3 bassins.

Piscine océane
Plusieurs bassins pour la pratique sportive 
ou le loisir en famille. 

4,30€/adulte ; 3€/enfant ( -18 ans) ; 2 € 
de 2 à 5 ans ; sauna-hammam : 10,30€/
adulte

Adulte : 3,80 € ; enfant (4-16 ans) : 2 €
Demandeur d’emploi, étudiant,  
handicapé : 2,80 €  
Espace bien-être  : 8,20 €

Accès handicapés / PMR

Accès handicapés / PMR

Boulevard Sainte-Beuve
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 30 78 30
www.ville-boulogne-sur-mer.fr 

Rue du Mont Soleil 
62230 Outreau 
Tél. : +33 (0)3 21 31 70 85
www.oceane-piscine.fr

mailto:contact%40nausicaa.fr?subject=
http://www.nausicaa.fr
http://www.helicea-cab.fr
mailto:contact%40helicea-cab.fr?subject=
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr 
http://www.oceane-piscine.fr
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Venez découvrir nos 75 
machines à sous dernier cri 
et parmi les meilleures du 
marché, disponibles dans 
votre Casino Boulogne-
sur-Mer. Avec 9 machines 
vidéo poker, 8 machines à 
rouleaux mécaniques et 58 
machines à rouleaux vidéo, 
vous trouverez forcément 
la machine à sous qui vous 
convient le mieux. Vous 
pourrez jouer avec une 
mise minimale allant de 1 
centime jusqu’à 2 euros.

Pour compléter notre offre 
de jeux de casino, 14 postes 
de roulettes électroniques 
vous permettront de parier 
en toute discrétion.

Misez sur le rouge, le noir, 
pair, impair, ou encore sur 
vos numéros fétiches et 
regardez la bille choisir où 
elle s’arrêtera directement 
depuis votre écran.

Faites le plein d’émotion sur 
nos tables de Black Jack et 
notre table ultimate poker.

Défiez la banque sur nos 
2 tables de Black Jack. Ces 
tables sont ouvertes tous 
les jours à partir de 20h et 
vous pourrez jouer avec 
une mise de départ de 
minimum 2€ et 5€.

Jouez au poker sur notre 
table ultimate poker 
accessible avec une mise 
de départ de minimum 

2€ et ouverte du jeudi au 
dimanche à partir de 20h.

Tarif plein : 7,25€ - Tarif réduit : 6,00 € 
- Moins de 14 ans: 5 €. 
Tarif réduit tous les lundis

Tarif plein 8,50 € ; tarif réduit 6,50 € ; tarif 
enfant 4,50 € ; tarif à 5 € le jeudi.

Ouvert du dimanche 
au jeudi de 10h à 3h du 
matin et du vendredi 
au samedi de 10h à 4h 
du matin

Accès handicapés / PMR

18 rue Nationale 
62200 Boulogne-sur-mer 
Tél. : +33 (0)3 21 31 10 49 
www.les-stars.megarama.fr

23 avenue de la Concorde 
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. : +33 (0)3 21 91 93 17 
www.cinema-hardelot.fr

Place de la République 
62200 Boulogne-sur-mer
Tél : +33 (0)3 59 61 27 92 
www.goldenpalace.fr

Cinéma  
d’Hardelot

Cinéma Les Stars 
Mégarama

casino golden palace

 Réservations possibles uniquement les samedi & 
dimanche à 14h15 et 16h en période scolaire. 

Salle de la Nef
10 rue Philippe Auguste Jeanron
62200 Boulogne-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)6 46 10 29 85
www.facebook.com/EscapeNeo62

Escape Néo 
"Le Chant du Cygne" 
Qu’est-il arrivé à Miranda, danseuse étoile de la compagnie NeoStreet ? Dans une vraie 
école de danse et ancienne cathédrale, venez résoudre le mystère de cette disparition 
inquiétante. Attention, le temps imparti est de 60 minutes. Prêts à relever le défi ?
Équipe de 3 à 6 joueurs maximum (10 ans minimum).  
Inscription uniquement par téléphone ou SMS

20 € / personne

http://www.les-stars.megarama.fr
http://www.cinema-hardelot.fr
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25€ les 200 billes par personne pour les groupes 
de 9 ou moins. 
23€ les 200 billes au-delà
5€ les 100 billes supplémentaires
10€ pour les enfants (9-14 ans) avec 50 billes et 
un lanceur adapté.
Possibilité de combinaison jetable sur place (3€)

Hors vacances scolaires :  
Mardi : 18h-23h (sur réservation) 
Mercredi : 14h-23h
Jeudi et vendredi : 17h-00h 
Samedi : 14h-2h
Dimanche : 14h-20h 
Pendant les vacances scolaires :   
Mardi, mercredi, jeudi : 14h-23h 
Vendredi, samedi : 14h-00h 
Dimanche : 14h-20h

Tous les jours de 9h à 
20h.

1 partie 9 €
2 parties 15 €
3 parties 21 €

58 rue Notre Dame 
62480 Le Portel 
Tél. : +33 (0)3 66 88 25 32

83 boulevard de la Liane 
62360 St Léonard 
Tél. : +33 (0)3 91 18 09 73 
boulogne@laserquest.fr
boulogne.laserquest.fr

10 route de la Poterie 
62126 Wimille 
Tél. : +33 (0)6 79 17 08 18

laser game 
"Dark Lazer"
Ouverture février 2020.

laser 
qUEST
Durée 20 minutes.

Paintball 
la poterie
Prévoir des vêtements 
usés et paire de baskets. 
L’accueil se fait au centre.
équestre, réservation obli-
gatoire.

Coach & 
Race 
Centre de  
simulation  
de courses  
automobile

Véritable espace d’immersion 
dans le monde du sport au-
tomobile, la salle de simula-
tion de course en réseau est 
accessible à tous à partir de 
1.30m. Venez jusqu’à 6 pilotes 
dans la même course sur nos 
6 simulateurs biplaces. Après 
un briefing d’une quinzaine 
de minutes, embarquez 
à bord de votre véhicule, 
attachez votre harnais, mettez 
votre cagoule et tenez bien 
votre volant ! Cette activité de 
loisirs plaira à toute la famille : 
émotions et sensations garan-
ties ! Tout public, session de 15 
minutes.

Hors vacances scolaires :  
Mardi : 18h-23h (sur 
réservation) 
Mercredi : 14h-23h
Jeudi et vendredi : 17h-23h 
Samedi : 14h-2h
Dimanche : 14h-20h 
Pendant les vacances 
scolaires :  Mardi, 
mercredi, jeudi : 14h-23h 
Vendredi, samedi : 14h-2h 
Dimanche : 14h-20h

entre 6€ et 8€ la partie 
selon le jour et l’heure, 
location de chaussures 
incluse.

58 rue Notre Dame 
62480 Le Portel 
Tél. : +33 (0)3 66 88 25 32 
contact@opale-bowling.fr
www.opale-bowling- 
restaurant-62.fr

Opale Bowling
Ambiance américaine des années 60 dans ce bowling 6 
pistes.

Vacances scolaires – du 
mercredi au dimanche 
de 14h à 23h (vendredi 
samedi jusque minuit)

rue Notre Dame 
62480 Le Portel 
Tél. : +33 (0)3 21 31 92 59
contact@coachandrace .fr
coachandrace.fr

Tarif réduit : 8.90 € / 
pilote le mercredi. 
(Réservation possible)
Tarif normal : 12.90 € 

du jeudi au dimanche 
inclus et les jours fériés. 
(Réservation possible)
Soirée illimitée : 29.80€ 
le jeudi de 20h00 à 
22h30. (Réservation 
obligatoire)
Championnat privé : 
39.60€ le mardi soir de 
20h00 à 23h00. (Réser-
vation obligatoire pour 
6 pilotes)



259 Avenue John Whitley
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. : +33 (0)3 21 83 75 09
www.tennishardelot.hep.fr  
tennis.hardelot@sfr.fr

Boulevard Eurvin
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 21 80 46 02
www.tennisclubboulognesurmer.net

6 rue du tennis 
62930 Wimereux
Tél. : +33 (0)3 21 32 47 46 
tennis-wimereux@fft.fr

Location horaire / terrain de 12,00€ 
à 20,00€, location horaire / terrain 
avec un abonné de 8,00€ à 20,00€; 
Abonnement à la semaine :  
(1 semaine) 45,00€, (2 semaines) 
70,00€; carte 10 locations d’une 
heure à 150,00€; Abonnement 
annuel de 112,00€ à 384,00€;  
cours de tennis : baby-tennis,  
mini-tennis, école de tennis,  
centre d’entrainement, cours  
collectifs adulte; boutique (cordage, 
balles, grip...).

Locations de cours, école de tennis, 
stages… 
Cours extérieurs d’avril à août

Location horaire :  16 € - carte 5 
Locations : 75 €  
Carte 10 locations : 140 € 
Stages vacances - cours individuels 
avec entraîneur diplômé 

Courts accessibles tous les jours  
et toute l’année

Courts accessibles toute l’année  
de 8h00 à 22h00 - secrétariat ouvert 
du lundi au samedi de 10h00  
à 12h00  et du mardi au vendredi 
de 15 h 30 à 19 h 00. Réservation par 
internet sur le site :  ballejaune.com 
(Wimereux)

TENNIS

Accés handicapé / PMR

Accés handicapé / PMR

•  Tennis Club d’Hardelot

•   Tennis Club  
Boulogne-sur-Mer 

• Tennis Club Wimereux

Padel (location terrain) : 8 € / joueur pour 1h, 14 € / 
joueur pour 2h ; Badminton (location terrain) : 6 € / 
joueur pour 1h, 10€/joueur pour 2h ; Tennis de table : 
10 € location d’une table sans limite de temps ;
Location de raquette possible sur place : payant
Bubble foot (minimum 8 personnes) : tarifs allant de 9 
€ à 18 € selon l’heure et la durée de la partie.

1 rue Pierre Martin
ZI de l’Inquétrie 
62280 Saint-Martin-Boulogne
Tél. : +33 (0)7 67 95 80 11
evergo.fr

ever go
De nombreux sports à tester :   
padel, badminton, tennis de 
table & bubble foot. Des  
structures gonflables pour 
enfants sont également  
disponibles !

6€/adulte ; 5€/enfant

Jardin de Nausicaá  
Boulevard Sainte-Beuve
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)6 03 55 56 37

Mini-golf

Boulogne-
sur-Mer

1,50€ en juillet et août

Le Parc de la Falaise
Rue JP Gachère
62480 Le Portel
Tél. : +33 (0)3 21 31 45 93

le portel

Location de vélos classiques et électriques, hoverboards  
et trottinettes.

Tarifs : vélo clas-
sique : 2€/h, 9€/
jour ; vélo élec-
trique : 4€/h, 15€/
jour. Autres tarifs : 
contacter Cycleco

Forum Jean Noël
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : +33 (0)3 91 18 34 48
cycleco-boulogne-sur-mer.fr

Cycleco

Location de vélos et rosalies.

Vélo : 4€/h, 15€/jour
Rosalie : à partir de 9€ 
Autres tarifs : contacter  
le loueur

468 avenue François Ier 
62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél. : +33 (0)7 81 30 83 71
www.bike4you.fr

Bike 4 you
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128 avenue de la Forêt
62360 La Capelle-Les-Boulogne
Tél. : +33 (0)6 99 15 89 46
eric.brachet-tourneursurbois@orange.fr 
ericbrachet-tourneursurbois.com 
www.facebook.com/tourneur62360

Atelier ouvert 
du jeudi au 
dimanche 14h 
19h pour une 
visite ou une 
démonstration.  
Journée 
tournage sur 
rendez-vous. 

- Découverte de l’atelier 
avec démonstration, 5 €  
par personne et chacun 
repart avec sa toupie  
personnalisée.
- Journée de formation  
débutant ou perfectionnement  
à partir de 14 ans, 100 € 
(hors repas).

Tournage sur bois
Le parfum des bois vert, le murmure de la coupe,  
l’instantanéité de la création, la douceur de la matière, 
voilà pourquoi j’en suis tombé amoureux, rejoignez-moi 
pour découvrir cette discipline ancestrale lors d’une 
démonstration, ou mieux en vous initiant sur une 
journée et repartez avec vos toupies fraichement 
tournées.

128 avenue de la forêt
62360 La Capelle-Les-Boulogne
Tél. : +33 (0)6 14 28 06 05 
atelier-edorine@orange.fr
www.atelierdedorine.com
www.facebook.com/Atelier.Edorine

Du jeudi au dimanche de 14h à 19h toute 
l’année. Tous les après-midis en décembre.

Sur rendez-vous, tout est fourni, vous repartez 
avec vos créations :
- Ateliers « entre-deux verres » au tarif de 
25€ par personne
- Atelier « globe verre / cabinet de curiosités »  
au tarif de 70€ par personne

L’Atelier  
d’Édorine
Dans une cave voûtée du XVIII, vous pourrez 
découvrir une boutique de décoration vous 
proposant des articles atypiques et des 
pièces uniques mêlant brocante, antiquités et 
artisanat pour une décoration originale, mais 
également un large choix de lin au mètre.

Moulin Wibert 
62930 Wimereux
Tél. : +33 (0)6 83 16 74 07
fourmaintrauxcamille@gmail.com

Accès handicapés / PMR

Sur rendez-vous.

Cours : selon le nombre 
d’heures des stages. 
Pièces : entre 7 et 700 €

céramiste d’art
Camille Fourmaintraux, céramiste, travaille le grès pour vous proposer 
des pièces uniques, utilitaires ou plus artistiques, inspirées des émotions 
du quotidien. Ses figures féminines, à la personnalité bien trempée, sont 

empruntés de poésie et ponctuées d’humour. Venez rencontrer Camille 
dans son atelier, pour une session cours ponctuels en groupe adultes 
ou enfants ou pour vos idées cadeaux.
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6 rue Notre Dame  
62930 Wimereux 
Tél. : +33 (0)6 65 52 40 45
contact@nicolepatisserie.fr
www.nicolepatisserie.fr 

Les thèmes et dates des 
ateliers sont disponibles 
en ligne sur le site internet 
www.nicolepatisserie.fr.

De 40 à 65 € 
(dégressifs à partir 
de 7 pers.)

Nicole pâtisserie
Les cours NICOLE Pâtisserie proposent différents 
ateliers de pâtisserie participatifs, adaptés à tous les 
niveaux et à tous les âges. Les recettes proposées  
évoluent au cours des saisons et des événements du  
calendrier. Les ateliers se déroulent dans les  
magnifiques cuisines, vue mer, de l’Hôtel Atlantic et 
sont dispensés par un pâtissier diplômé. Dégustation 
sur place et à emporter. Cours collectifs, cours  
particuliers, accueille de groupe et possibilité de  
programme sur mesure et en anglais.
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OCT.

Festi’Mômes,  
Hardelot

Fairy Night,  
Condette

NOV.

Fête du Hareng,  
Boulogne-sur-Mer

DÉC.

Défilé de  
la Saint-Nicolas,  

Boulonnais
Marchés de Noël,  

Boulonnais
Les Guénels,  
Boulonnais

AVRIL 

FÉV.
MARS

Foire au vin  
et au fromage,  

Condette
(week-end de Pâques)

Carnaval,  
Le Portel,  

Equihen-Plage

MAI

Gainée  
des 100 cravates, 
Boulogne-sur-Mer

JUIN

North Sea Cup,  
Wimereux

Fête du Parc  
de la Falaise,  

Le Portel
Fête de la Musique,  

Boulonnais
Mid-Summer  

Festival,  
Condette

JUIL.

Fête de la Mer,  
Boulogne-sur-Mer 
années impaires

Fête de la Moule,  
Le Portel, Equihen-Plage,  

Wimereux
Festival de la Côte 

d’Opale,  
Boulonnais

SEPT.

Fête de la Beurière,  
Boulogne-sur-Mer

Journées du Patrimoine, 
Boulonnais

Festival  
du Poulpaphone, 

Outreau
Opale Harleys Days,  
Neufchâtel-Hardelot

Commémoration de la 
Légion d’Honneur, 
Boulogne-sur-Mer

Ch’ti Classic,  
Hardelot

AOÛT

Fête du Welsh,  
Le Portel

L’Opale, (grand dîner 
sur la digue) 

Hardelot
Cavalcade 

Boulogne-sur-Mer

les événements phares  
de l’année ! les marchés

Retrouvez tous les jours le marché au poisson quai 
Gambetta à Boulogne-sur-Mer.

LUNDI MATIN
Outreau, place de la mairie

MARDI MATIN
Le Portel, place d’Église
Wimereux, place Albert 1er (hors saison), rue Pierre An-
dré Wimet (juillet & août)

MERCREDI MATIN
Boulogne-sur-Mer, marché place Dalton
Condette, marché couvert la Halle
Neufchâtel-Hardelot, parking de la Poste
MERCREDI APRÈS-MIDI
Le Portel, marché d’été sur les quais (juillet & août)

JEUDI MATIN
Outreau, place de la mairie
Saint-Martin-Boulogne, place A. Briand côté mairie.

VENDREDI MATIN
Le Portel, place de l’Église
Saint-Étienne-Au-Mont, place V. Hugo (juillet & août)
Wimereux, place Albert 1er (hors saison), rue Pierre-An-
dré Wimet (juillet & août)
VENDREDI APRÈS-MIDI
Condette, marché couvert la Halle
Conteville-lez-Boulogne, marché du bocage place de 
la mairie
Équihen-Plage, place Bécard
Outreau, place de la Mairie (juin à septembre)

SAMEDI MATIN
Boulogne-sur-Mer, place Dalton + (juillet & août) place 
Charpentier

SAMEDI APRÈS-MIDI
Boulogne-sur-Mer, boulevard Clocheville (juillet & août 
+ 1er samedi du mois hors saison)

DIMANCHE MATIN
Boulogne-sur-Mer,  (juillet & août) marché place Vignon 
& quai Gambetta
Condette, marché couvert la Halle
Hardelot, marché gourmand centre ville
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Découvrez  
le Boulonnais  
Côte d’Opale  
en groupe !

Avec votre groupe scolaire,  
votre association, votre comité d’entreprise…  

vivez ensemble  
des expériences au Tôp !

Entre terre et mer, vous serez séduits  
par nos paysages divers et variés : stations balnéaires,  

richesses patrimoniales et culturelles,  
nature sauvage et préservée…

Nous saurons vous conseiller  
et organiser pour vous un programme  

de visites guidées et d’activités sur mesure,  
ou un séjour clés en main.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter 
notre équipe commerciale :

+33 (0)3 61 31 10 89
commercial@tourisme-boulonnais.fr

Bureaux d’information 
touristique

Wimereux
Quai Giard
62930 Wimereux
Tél : +33 (0)3 21 83 27 17
accueil.wimereux@tourisme-boulonnais.fr

•  Basse saison : 1/10 au 31/03 : 
Semaine : 9h-12h et 14h-17h 
Dimanche et fériés : fermé

•  Haute saison : 1/04 au 30/09 
Semaine : 9h-12h et 14h-18h30 
Dimanche et fériés : 10h-12h et 14h-18h30

Le Portel
13, Place Poincaré 
62480 Le Portel
Tél : +33 (0)3 21 31 45 93
accueil.leportel-equihenplage@tourisme-boulonnais.fr

•  Basse saison : 1/09 au 30/06 : 
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h 
Samedi, dimanche et fériés : fermé

•  Haute saison : 1/07 au 31/08 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h 
Samedi, dimanche et fériés : 10h-12h et 15h-17h

Siège Social de l’Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale
promotion@tourisme-boulonnais.fr

Boulogne-sur-Mer
30 rue de la Lampe (février 2020)
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél : +33 (0)3 21 10 88 10
accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr 
•  Basse saison : 12/11 - 31/03  

Semaine : 10h-12h30 et 14h-18h 
Dimanche et fériés : fermé

•  Moyenne saison : 1/04 - 30/06  et 1/09 - 11/11 
Semaine : 10h-12h30 et 14h-18h 
Dimanche et fériés : 10h-13h et 14h30-17h30

•  Haute saison : 1/07 - 31/08 
Semaine : 10h-18h30 
Dimanche et fériés : 10h-13h et 14h30-17h30

Neufchâtel-Hardelot
476, Avenue François 1er

62152 Neufchâtel-Hardelot
Tél : +33 (0)3 21 83 51 02
accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr
•  Basse saison :  1/01 - 06/04 et 01/10 - 31/12 

Semaine / Weekdays : 10h-12h30 et 14h-18h 
Dimanche et fériés : 10h-13h (et 15h-18h les 2  
premiers dimanches des vacances zone B)

•  Moyenne saison : 7/04 - 30/06 et 1/09 - 30/09 
Semaine : 10h-12h30 et 14h-18h 
Dimanche et fériés : 10h-13h et 15h-18h

•  Haute saison : 1/07 - 31/08  
Semaine : 10h-13h et 14h-19h 
Dimanche et fériés : 10h-13h et 15h-18h

24/12 après-midi, 25/12, 31/12 après-midi et 01/01 : Fermeture pour tous les bureaux 

Équihen-Plage
Place Albert Bécard - 62224 Equihen-Plage
Tél : +33 (0)3 21 99 05 43 / mail : accueil.leportel-equihenplage@tourisme-boulonnais.fr 

•  Horaires d’ouverture de la mairie du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h15

POINT d’information touristique :
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Retrouvez-nous sur :

www.boulonnaisautop.com

« Les choses de la vie n’ont que la couleur qu’on leur donne. »
Sylvie Boreu


