
www.plaisance-opale.com

Accostez et laissez-vous guider
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Quoi de mieux que de choisir vous-même votre poisson ? Situés à l’entrée du port de Boulogne, 
la vingtaine d’étals à poisson vous laissera l’embarras du choix ! Sole, rouget, laissez-vous tenter 
par des produits fraichement pêchés et directement mis en vente une fois débarqués. Vous 
pourrez ainsi faire vos emplettes au Baroudeur des Mers ou encore auprès de Sainte Bernadette, 
mais ce n’est pas tout ! Allez dont voir Chez Ginette, un étal spécial  vous propose moules et 
crevettes. Infos pratiques : Les étals ouvrent entre 6h et 7h (horaires variables en fonction 
de l’étal), et seuls 5 d’entre eux restent ouverts l’après-midi jusque 17h30.

DE L’ÉTAL À L’ASSIETTE 
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Visite de l’entreprise Corrue et Desseille : Au fil des saisons, vous y découvrirez des variétés de poissons pêchés dans 
la mer du Nord. Respectueux des traditions, l’entreprise familiale réalise le fumage au bois de hêtre et à la sciure 
entièrement naturel sans usage de conservateurs. Kippers, Haddocks, Saumons, Truites saumonées, sont préparés sous 
vos yeux. Infos pratiques : Les visites des ateliers de fumage se font sur rendez-vous. Contact : 03 21 33 17 33

LA TRADITION DANS VOTRE ASSIETTE 
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Lorsque l’on pousse les portes du Chatillon, l’immersion au coeur de Capécure et de la marée est immédiate. L’accueil est 
chaleureux et le décor invite les visiteurs à monter à bord : hublot, voiles tendues au plafond, gouvernail... Tout rappelle 
l’intérieur d’un chalutier. Infos pratiques : Chaque semaine, le menu change et met à l’honneur des spécialités 
au poisson défférentes. Tous les poissons sont frais, en provenance direct de la mer. Contact : 03 21 31 43 95

EN DIRECT DE LA MARÉE : LE CHATILLON

OT Boulogne-sur-mer
www.tourisme-boulognesurmer.com
Tél. : 03 21 10 88 10

COMMENT  y ALLER ?
Itinéraire à vélo : station de location de vélos (vélos et vélos électriques) située quai de la Poste.

Itinéraire à pied.

Les alentours du port
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Opération portée par le réseau Plaisance Côte d’Opale et les offices de tourisme de 
Etaples-sur-mer, Boulogne-sur-mer, Calais, Vauban-Gravelines et Dunkerque. 
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Découvrez, au petit matin, la Halle à Marée et la Criée du 1er port de pêche de France. Plus de 70 espèces différentes 
sont débarquées et vendues à Boulogne chaque jour. Infos pratiques : Lieu de rendez-vous : Halle à Marée. 
Réservation obligatoire : OT Boulogne-sur-mer. Contact : 03 21 10 88 10

LA HALLE À MARÉE LA CRIÉE

RESTAuRANTS laBelisés « MisTer GOOd Fish» près du pOrT de plaisance…
•  restaurant « chez Jules » : Brasserie Boulonnaise 

par excellence. Infos pratiques : 8/10, Place Dalton - 
Contact : Tél. : +33 (0)3 21 31 54 12

•  restaurant « la Matelote » : Découvrez la cuisine 
créative de Tony Lestienne. Infos pratiques : 80, Bd Ste 
Beuve - Contact : Tél. : +33 (0)3 21 30 17 97

•  restaurant « le Brugel » : Spécialités flamandes et 
boulonnaises. Infos pratiques : 5/7, Place Frédéric 
Sauvage - Contact : Tél. : +33 (0)3 21 32 91 97

•  restaurant « le cyrano » Infos pratiques : 9, rue 
Coquelin - Contact : Tél. : +33 (0)3 21 31 66 57   

•  restaurant « nausicaa » : Cuisine de la mer, avec une 
vue plongeante sur la plage. Infos pratiques : 80, Bd 
Ste Beuve - Contact : Tél. : +33 (0)3 21 33 24 24

•  restaurant « les Terrasses de l’enclos » : En plein 
cœur de la vieille ville. Infos pratiques : Rue de Pressy - 
Contact : Tél. : +33 (0)3 91 90 05 90

•  restaurant « l’univers »  
Infos pratiques : 90, Boulevard Sainte Beuve  - 
Contact : Tél. : +33 (0)3 21 32 12 85

•  restaurant « de la plage » Infos pratiques : 124 Bd 
Ste Beuve - Contact : Tél. : +33 (0)3 21 99 90 90



Boulogne-sur-mer
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NAuSICAA   

PORT DE PLAISANCE 3

Découvrez le quotidien d’une famille de pêcheur en plein coeur de l’ «Rok». La Maison de la Beurière 
vous ouvre les portes du passé maritime de Boulogne, celui de la grande époque de la voile et de la 
vapeur, du travail à quai et du labeur sans cesse renouvelé de la femme, de son travail en bord de mer 
ou en atelier à la subsistance du ménage et l’éducation des enfants. Vous pourrez franchir le seuil 
d’une authentique maison de pêcheur construite en 1870. Vous découvrirez sur plusieurs étages 
l’histoire de ces pêcheurs, mais aussi celle du boulonnais de l’époque.
Au rez-de-chaussée, vous entrerez dans l’habitat reconstitué d’une famille de marin, avec tout le 
mobilier et les objets retraçant leur vie simple mais éprouvante. Au premier étage vous trouverez 
gravures, photos, objets et costumes qui vous replongeront au coeur de l’histoire de la pêche 
boulonnaise. Enfin, le deuxième étage contient une bibliothèque et une médiathèque où l’on peut 
consulter livres, documents, archives, mais aussi fonds photographiques.
Contact : 03 21 30 14 52

LA BEuRIÈRE    

Plongez dans le plus grand complexe européen dédié à la connaissance de l’univers marin… Entre 
aquariums géants, espaces de découverte, expositions et réserves animalières, embarquez pour un 
voyage inoubliable au coeur des océans ! Une expérience unique pour rêver et mieux comprendre un 
monde magique : la vie marine.
Tout commence par l’infiniment petit et la multitude, le plancton source de vie dans les océans. Nausicaä 
accueille 35000 espèces d’animaux marins. Vous pourrez ainsi admirer entre autres les terrifiants 
requins, assister au nourrissage des lions de mers, ou encore caresser les raies du bassin tactile.
Infos pratiques : informations et billetterie en ligne http://www.nausicaa.co.uk

Le port de Plaisance est votre point de référence pour suivre l’itinéraire. La durée du trajet entre le port 
et le point  2   est de 15 minutes, à pied.

Visitez !

Port de plaisance
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