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  ABBEVILLE 80  
■ Proposées en avant première du 
15 au 19 septembre par les équi-
pes du Pôle Patrimoine (18h30) ▬ 
Lundi : la collégiale Saint-Vulfran. 
Présentation de la statue du Saint 
Jean-Baptiste en bois du XVIème  
siècle (Rdv Parvis de la collégiale) ▬ 
Mardi : l'Hôtel Lennel de la Farelle. 
Présentation de l'hôtel Lennel de la 
Farelle et de son jardin. L'histoire 
de ce lieu remarquable vous sera 
contée depuis le jardin (Rdv devant 
le perron) ▬ Mercredi : le Musée 
Boucher-de-Perthes. Présentation 
du tableau Sainte Élisabeth de Hon-
grie soignant un blessé, de Jules 
Charles (Rdv à l'accueil du Musée) ▬ 
Jeudi : la Chapelle du Carmel. Pré-
sentation du tableau l'Adoration des 
mages, une huile sur toile du XVIIème 
siècle, attribué à l'école de Rubens 
(Rdv dans la cour de la chapelle) ▬ 
Vendredi, la place Clemenceau. 
Présentation de la place et de son 
évolution. Cette visite vous fera revi-
vre l'histoire de cette place depuis le 
moyen-âge (Rdv devant les grilles de 
l'hôtel d'Émonville).
■ Proposées les 20 & 21 septembre 
par les équipes du Pôle Patrimoine 
▬ Les Visites "classiques". Vous 
pourrez découvrir le parc de la Bou-
vaque, le Carmel, l'exposition dans 
les jardins du Carmel, le centre ville, 
la collégiale Saint-Vulfran, la place de 
l'Amiral Courbet, l'église Saint-Gilles, 
l'église Saint-Sylvin de Mautort, l’égli-
se du Saint-Sépulcre, l'Hôtel et le jar-
din d'Emonville, l'hôtel de Ville, le mu-
sée Boucher-de-Perthes, le beffroi, 
le circuit de la ronde de l'eau ▬ Les 
visites juniors. Grâce aux différents 
documents mis à votre disposition, 
vous pourrez visiter plusieurs sites 
patrimoniaux en famille par le biais 
du jeu : Jardins du Carmel, Maison du 
Patrimoine, Jardin de l’Hôtel d’Émon-
ville, Musée Boucher-de-Perthes… > 
Les visites dans la Communauté 
de Communes de l'Abbevillois : 
l'église Saint-Martin de Cambron, 
l'église Saint-Martin de Caours, le 
château d'Eaucourt sur Somme, 
l'église Saint-Fuscien, la réserve orni-
thologique de Grand Laviers, l'église 
Saint-Christophe de Mareuil Caubert. 
Infos : 03 22 20 27 05

■ Proposées les 20 & 21 septembre 
par l’Office de Tourisme ▬ Expo-
sition "Abbeville de 1939 à de-
main...". En complément de l'exposi-
tion, l'Office de Tourisme propose, à 
travers le centre-ville, la visite guidée 
"Abbeville, des bombardements à 
la reconstruction" (Samedi : 10h30, 
14h30, 16h, 17h30 & Dimanche : 
10h30, 14h30, 16h, durée 1h30) ▬ 
Circuit "La bataille d'Abbeville". 
Télécharger l’application "Abbeville 
Tour" sur votre smartphone ou votre 
tablette et partez sur les traces de 
la bataille d’Abbeville. D’Abbeville à 
Huppy, à bord de votre véhicule, revi-
vez ces événements qui ont marqué 
l’histoire de notre territoire ▬ Eglise 
du Saint-Sépulcre : Visite guidée 
"Les vitraux A. Mannessier" (samedi 
20 à 14h30, 16h et 17h30. Durée 1h) 
▬ Collégiale Saint Vulfran : Visite 
guidée "Les vitraux W. Einstein" (Sa-
medi et dimanche : 14h30, 16h et 
17h30. Durée 1h) ▬ La Ronde de 
l’eau. Chevauchez votre vélo pour 
découvrir Abbeville… Une vraie res-
piration autour de notre charmant 
centre-ville qui recèle de trésors ! 
(Dimanche 21 : départ 9h30 & 14h30. 
Durée 3h, distance 8,7 km) ▬ Sortie 
nature à la Réserve ornithologi-
que de Grand-Laviers. Réhabilité 
par la Fondation pour les Habitats 
de la Faune Sauvage et la Fédéra-
tion des Chasseurs de la Somme, 
cet ancien site industriel accueil, sur 
40 hectares une richesse et une di-
versité impressionnante de l’avifaune 
migratrice (Samedi 20 : départ 9h30 
& 14h30. Durée 3h) ▬ Pour les fa-
milles, à l’occasion des journées 
du patrimoine, la carte aux trésors 
vous est offerte ! Pour découvrir Ab-
beville en s’amusant, de 7 à 77 ans ! 
L’écuyer a égaré ses écus, à toi de 
les retrouver ! Grâce à la carte, ils te 
guideront jusqu’au trésor ! Disponible 
à l’Office de Tourisme, 1 carte par fa-
mille. Infos : 03 22 24 27 92
_____________________________

  ALETTE 62  
Proposés les 20 & 21 septembre ▬ 
Exposition "Alette et Clenleu : pa-
trimoine et mémoire en vallée de la 
Bimoise". L’exposition proposée par 
le Syndicat mixte du Montreuillois, 

le Comité d’Histoire du Haut-Pays et 
l’Office du tourisme du canton d’Huc-
queliers, présente un panorama du 
patrimoine de ces deux communes, 
patrimoine bâti mais aussi archéologi-
que, enrichi de la mémoire locale col-
lectée pour retracer la vie quotidienne 
des familles au cœur de la vallée de 
la Bimoise (14h/18h, Salle des fêtes. 
Gratuit) ▬ Parcours "À la décou-
verte du patrimoine de la vallée de 
la Bimoise : Clenleu, Alette, Mont-
cavrel". Dominer Clenleu et Alette en 
arpentant les bois et chemins creux, 
découvrir au détour des ruelles de 
Montcavrel quelques belles demeures 
de torchis ou de pierre, aller manger 
une crêpe à la fermette de Clenleu, 
constituent une autre façon d’abor-
der cette vallée et de s’imprégner de 
sa lumière. La brochure éditée par le 
Comité d’Histoire du Haut-Pays, dans 
la collection "Le patrimoine en poche", 
sera mise à disposition des visiteurs 
pour leur permettre de prolonger leur 
découverte. Circuit voiture ou vélo. 
Durée environ 2h ▬ "Alette, d’hier à 
aujourd’hui". Visite guidée du village 
d’Alette (Dimanche 21 : Rdv 15h30, à 
l’église Saint-Laurent. Gratuit).
Infos : 03 21 81 98 14
_____________________________

  ARGOULES 80  
Proposées les 20 & 21 septembre
▬ Entrée gratuite - 16 ans ▬ Expo-
sition et animations sur le thème de 
l’osier et la Vannerie. Jardins de Val-
loires. Infos : 03 22 23 53 55
Proposés le 20 septembre
▬ Concert du "Jo Gospel Band". 
18h30, Abbaye de Valloires, entrée 
15€. Infos : 03 22 29 62 33
_____________________________

  ATTIN 62  
Proposées les 20 & 21 septembre
▬ Visite libre de l’Eglise Saint Martin 
(9h/19h). Infos : 03 21 86 90 83
_____________________________

  BEAUMERIE SAINT MARTIN 62  
Proposées les 20 & 21 septembre
▬ Visite libre de l’Eglise Saint-Wal-
loy, XIXe siècle. Edifice construit par 
l’architecte hesdinois Clovis Normand 
(9h/18h). Infos : 03 21 86 90 83

  BERCK SUR MER 62  
■ Proposées du 19 au 21 septembre 
par le Musée d’Opale-Sud ▬ Visite 
libre des collections permanentes, 
des expositions "Berck-Plage : une 
urbanisation des loisirs et de la santé" 
et "les caloges à Berck, le pittoresque 
au renfort de l’histoire " (10h/19h) 
▬ Conférence "L’architecte et la 
dune" par les auteurs du livre "Berck-
sur-Mer, du soin à la villégiature" 
(samedi 20 : 18h30, Auditorium de la 
médiathèque) ▬ Promenades sur 
les terrains gérés par Eden 62 avec 
Eden 62 et Association Découverte 
Nature : "Espaces protégés au Nord 
de Berck" (Dimanche 21 : Rdv 15h, 
Maison des associations, boulevard 
de Boulogne). Infos : 03 21 84 07 80
■ Proposés du 13 au 28 septembre 
par l’Institut Calot ▬ Expositions 
à la Salle Jean XXIII : "Les hôpitaux 
temporaires", "Le matériel hospitalier 
et militaire", "Blessés sur la plage" 
(reconstitution), "Scènes de guerre", 
"Hommage à Suzanne Noël, pion-
nière de la chirurgie esthétique", "Le 
personnel soignant ▬ Expositions à 
la Chapelle de l’Institut Calot : "De 
Monseigneur Roncali au Pape Jean 
XXIII" ▬ Visites guidées autour 
des bâtiments (Rdv 14h30, les 13 & 
27 septembre dans la cour de l’Ins-
titut Calot) ▬ Concert. Répertoire 
des chansons d’époque (Samedi 13 
: 20h30, Chapelle de l’Institut Calot) 
▬ Messe. Commémoration du Cente-
naire de la première guerre mondiale 
(Dimanche 28 : 10h, Chapelle de l’Ins-
titut Calot). Infos : 06 83 49 00 46
■ Proposées le 26 septembre par 
"Le Cinos" en partenariat avec la 
société d’histoire des Hôpitaux de 
Berck ▬ "La vie et rien d’autre". 
Séance suivie d’une rencontre sur le 
thème "Les hôpitaux Berckois et la 
grande guerre". Film de Bertrand Ta-
vernier avec Philippe Noiret, Sabine 
Azéma… En 1920, deux jeunes fem-
mes partent à la recherche de leurs 
fiancé et mari, disparus au combat. 
Elles rencontrent le Commandant Del-
laplane, chargé de l'identification des 
morts… Quelques scènes du film fu-
rent tournées à Berck.
20h, Cinéma "Le Cinos". Infos : 03 61 
85 05 02 - 06 07 54 35 40

  BEUTIN 62  
Proposées à partir du 20 septem-
bre ▬ "Beutin, un village à travers 
l’histoire". Vestiges gallo-romains et 
épave de bateau témoignent de l’im-
portance de la Canche dans le dé-
veloppement de Beutin. L’exposition 
retrace les petites et grandes histoires 
qui ont fait et qui font encore vivre ce 
village du Montreuillois. Salle des fê-
tes, gratuit. Infos : 03 21 86 90 83 
_____________________________

  CAMPIGNEULLES LES GRANDES 62  
Proposées les 20 & 21 septembre
▬ Visite libre de l’église Saint-
Vaast, XVe-XVIIIe siècle (10h/12h - 
14h/16h). Infos : 03 21 86 90 83
_____________________________

  CAMPIGNEULLES LES PETITES 62  
Proposées les 20 & 21 septembre 
▬ Visite libre de l’Eglise Saint-Cré-
pin et Saint-Crépinien, XVIIIe siècle 
(10h/18h). Infos : 03 21 86 90 83
_____________________________

  CANCHY 80  
Proposées le 20 septembre par la 
Communauté de Communes de 
Nouvion ▬ Découverte du patrimoi-
ne cantonal de Canchy. Rdv 14h30 à 
la chapelle Notre-Dame de Foy, sur la 
D928. Infos : 03 22 23 25 43
_____________________________

  CAYEUX SUR MER 80  
Proposées les 20 & 21 septembre 
par la Ville et l'Office de Tourisme 
▬ Visite des carrières d’extraction 
de galets du Hourdel. L’histoire des 
galets… Partez à la rencontre des ga-
lets bleus de la Baie de Somme et dé-
couvrez les multiples facettes de son 
exploitation (Samedi 21 : 10h)
▬ Visite guidée de la ville qui re-
trace l’histoire du patrimoine maritime, 
le développement du tourisme depuis 
l’époque des bains de mer, en passant 
par la chapelle, le quartier des marins, 
le canot de sauvetage "Benoît Cham-
py" et l’emblématique chemin de plan-
ches de la station. Une partie de la vi-
site sera consacrée à la mise en place 
des épis et la protection contre la mer 
(Dimanche 21 : 14h30 à 16h30). 
Réservation : 03 22 26 61 15

ABBEVILLE - LE CARMEL

BERCK SUR MER - INSTITUT CALOT

VALLOIRES - LES JARDINS

CAYEUX SUR MER - VISITES
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  CLENLEU 62  
Proposées le 20 septembre
▬ "Clenleu, d’hier à aujourd’hui". 
Visite guidée du village. Rdv 15h30 à 
l’église Saint-Gilles. Gratuit.
Infos : 03 21 81 98 14
_____________________________

  CRECY EN PONTHIEU 80  
■ Proposées les 20 & 21 septembre 
par l’Office de Tourisme ▬ visite de 
l'église (14h & 16h) ▬ "L'abstrait au 
musée éphémère" par Michel Ni-
card. L’exposition d’une vingtaine de 
tableaux s’inscrit dans une démarche 
engagée auprès des  enfants et des 
adultes, dans un échange pédagogi-
que relatif à la création d'une œuvre 
non figurative (Salle du Casino. 03 22 
24 09 88). Infos : 03 22 23 93 84
■ Proposées les 20 & 21 septembre 
par le musée ▬ Le musée ouvre 
ses portes gratuitement et propo-
se diverses animations gratuites 
: visites libres ou commentées du 
musée, jeux médiévaux (10h/12h15 - 
14h15/18h) ▬ Visites guidées "Cré-
cy, son patrimoine, sa bataille". Le 
26 août 1346, Crécy entra véritable-
ment dans l'histoire avec sa bataille, 
l'une des plus célèbres de la Guerre 
de Cent Ans, qui a vu s'affronter les 
rois de France et d'Angleterre. Le 
patrimoine crécéen est encore lié à 
cette période du Moyen-Âge puisque 
des chercheurs de l'association Emhi-
sarc (qui gère le musée) ont retrouvé, 
dans une galerie souterraine, des ob-
jets datant de cette époque. La région 
de Crécy fut marquée par la Seconde 
Guerre Mondiale: des objets vous 
sont présentés dans les vitrines du 
musée, tout comme une exposition 
sur la bombe volante qui a marqué 
son empreinte avec l'installation de 
bases V1 (Rdv 10h30 & 15h au Mu-
sée). Réservation conseillée. Infos : 
03 22 23 67 55 - 03 22 31 33 13
_____________________________

  ECUIRES 62  
Proposées le 21 septembre ▬ Visi-
te libre de l’Eglise Saint-Vaast, XVe 
siècle. Eglise de style gothique flam-
boyant, l’une des plus anciennes du 
Montreuillois. Eglise inscrite au titre 
des Monuments Historiques en 1926 
(15h/18h). Infos : 03 21 86 90 83

  ENQUIN-SUR-BAILLONS 62  
Proposées le 20 septembre
▬ Rallye découverte "La course 
aux trésors du Baillon". Sur un par-
cours truffé d’indices pour petits et 
grands, partez à la découverte ou  la 
redécouverte des richesses patrimo-
niales : moulins, église, cressonnière, 
arbres têtards, bâti torchis, ballas-
tière... Vous comprendrez l’impor-
tance de l’eau pour la nature et pour 
le développement de la commune, 
rencontrerez  des mini-chevaux  qui 
seront ravis de se donner en specta-
cle et clôturerez cette aventure par un 
moment gourmand  avec dégustation 
de produits locaux. Rdv 14h, Salle 
des fêtes. Gratuit. Durée 4h.
Infos : 03 21 81 98 14
_____________________________

  ESTREELLES 62  
Proposées les 20 & 21 septembre 
par l'Association Mémoire, His-
toire et Patrimoine d'Estréelles ▬ 
Jeu d'orientation en famille avec un 
road-book à la découverte du patri-
moine d'Estréelles (14h/18h, Départ 
parking de la Mairie) ▬ Démons-
tration des arbalétriers d'Hesdin  
(Dimanche 21 : 14h/17h30, Parking 
de la Mairie) ▬ Petit train touristi-
que (Dimanche 21 : départ 10h, 11h, 
14h et 15h, Parking de la Mairie) ▬ 
Visite du fort (sous réserve. Diman-
che 14h/17h30) ▬ Exposition "14-
18" (14h/18h, Salle Communale) ▬ 
Visite libre de l’Eglise Saint-Omer, 
XVIIIe-XIXe siècle (Dimanche 21. 
14h/18h). Infos : 03 21 86 90 83
_____________________________

  ESTREE 62  
Proposées les 20 & 21 septembre 
▬ Visite libre de l’église Saint-
Omer, XIXe siècle. Edifice réalisé 
selon les plans de Clovis Normand 
(9h/19h). Infos : 03 21 86 90 83
_____________________________

  ETAPLES SUR MER 62  
Proposées les 20 & 21 septembre 
par la Ville ▬ MAREIS. Visite des 
réserves Aquariologiques (10h, 
11h, 14h, 15h & 16h sur réservation. 
Entrée 3€) ▬ Visite guidée en pa-
tois étaplois de Maréis (16h30 sur 
réservation. Entrée 3€) ▬ Visite gui-

dée de Maréis (10h30, 11h30, 14h30, 
15h30 & 17h). Infos : 03 21 09 04 00 
▬ Chantier Leprêtre. Ouvertures 
gratuites du Chantier Leprêtre. Visi-
tes libres (10h/12h - 14h/18h) ▬ "Les 
maitres-nageurs sauveteurs à Paris-
plage, au siècle dernier" au Musée 
de la Marine (10h/12h - 14h/18h, en-
trée gratuite. Infos : 03 21 09 77 21). 
Au siècle dernier, les étaplois étaient 
nombreux à aller travailler à "ces 
bains" comme ils disaient, c'est-à-dire 
comme surveillants de baignade sur la 
plage du Touquet. Durant deux mois 
d’été, certains marins pêcheurs dé-
barquaient pour s’assurer un salaire, 
la pêche étant souvent aléatoire. Ils 
étaient employés pour surveiller les 
baigneurs, les avertissant d’éventuels 
dangers qu’ils pouvaient encourir en 
s’éloignant du rivage, toujours prêts 
à signaler la marée montante ou se-
courir les plus imprudents. D’autres 
donnaient quelques cours de natation 
et n’hésitaient pas à accompagner, 
pour une petite "trempette", les belles 
estivantes. Ils arpentaient, des heu-
res durant, l’immensité de sable fin, 
rassurant par leur présence les nom-
breux touristes ▬ Musée Quentovic. 
Ouverture gratuite au public, avec libre 
accès aux collections et à l’exposi-
tion "British Hospitals" ▬ Des visites 
autour du cimetière britanniques 
seront proposées (10h & 15h au dé-
part du musée). Le cimetière militaire 
d’Etaples est le plus grand cimetière 
du Commonwealth en France : plus de 
10 770 tombes de la Première Guerre 
mondiale sont alignées le long de la 
Canche, témoignage émouvant de 
l’engagement des forces de l’Empire 
britannique durant ce conflit. Un monu-
ment conçu par Sir Edwin Lutyens rend 
hommage à tous ces soldats décédés 
dans les hôpitaux de l’arrière installés 
à Etaples. Le contexte de l’époque, 
la présence britannique à Etaples par 
l’installation d’infrastructures logisti-
ques, d’un camp de renfort et d’une 
immense base hospitalière, la création 
et le développement du cimetière vous 
seront expliqué, et des lectures corres-
pondances d’infirmières britanniques 
permettront de plonger dans l’ambian-
ce de la guerre à l’Arrière. Prévoir votre 
véhicule pour le déplacement sur le 
site (3 km). Infos : 03 21 94 02 47

  FOREST L’ABBAYE 80  
Proposées le 20 septembre par la 
Communauté de Communes de 
Nouvion ▬ Découverte du patri-
moine cantonal de Forest l’Abbaye. 
Découverte à pied du village. Rdv 9h, 
Salle des Fêtes. Infos : 03 22 23 25 43
_____________________________

  GROFFLIERS 62  
Proposées du 19 au 21 septem-
bre par le Musée d’Opale-Sud ▬ 
Conférence "les peintres et la baie 
d’Authie" par G. Dilly, conservateur 
du Musée d’Opale-Sud (vendredi 19 
septembre, 18h30, Salle Marie-Anne 
Duhamel ("La Grange")) ▬ Promena-
des sur les terrains gérés par Eden 
62 avec Eden 62 et l'Association Dé-
couverte Nature : " en baie d’Authie, 
sur les terres de Francis Tattegrain" 
(samedi 20 : Rdv 15h à la Mairie).
Infos : 03 21 84 07 80
_____________________________

  INXENT 62  
Proposées les 20 & 21 septembre 
▬ Exposition des travaux de l’école 
de peinture. Visites libres (10h/12h - 
14h/18h, Salle communale, rue de la 
Vallée) ▬ Visite libre de l’église de 
la Nativité, XVIIIe siècle (9h/19h).
Infos : 03 21 86 90 83
_____________________________

  LA CALOTTERIE 62  
Proposées les 20 & 21 septembre > 
Visite libre de l’église Saint-Firmin, 
XVIIIe siècle (Samedi 20 : 15h/18h. Di-
manche 21 : 10h/12h - 14h/18h).
Infos : 03 21 86 90 83
_____________________________

  LE CROTOY 80  
Proposées les 20 & 21 septembre 
par l’Office de Tourisme et les As-
sociations locales ▬ visite guidée 
pédestre de la ville pour découvrir 
l’histoire et le patrimoine de la ville 
(10h/12h). Infos : 03 22 27 05 25
_____________________________

  LEPINE 62  
Proposées le 21 septembre
▬ Visite libre de l’église de la Nati-
vité Notre-Dame (10h/18h).
Infos : 03 21 86 90 83

  LE TOUQUET 62  
■ Proposées le 20 septembre ▬ De-
couverte de la Baie de Canche. Pour 
ceux qui n’ont jamais fait de voile, le 
Cercle Nautique du Touquet propose 
une découverte de l’estuaire de la 
Canche en catamaran habitable (Dé-
parts 9h, 10h, 11h. Infos : 03 21 06 72 
72 poste 210) ▬ Découverte d’une 
hutte de chasse, son aménagement 
et la biodiversité que l’on y rencontre 
(9h/12h - 14/17h. Infos : 06 81 00 98 
38) ▬ "La régénération de la forêt 
du Touquet". La sylviculture à l’hon-
neur. Visite guidée proposée par Oli-
vier Verny, responsable des parcs et 
jardins de la Ville (Rdv 9h, Allée du 
polo. Infos : 03 21 89 43 00 poste 165) 
▬ L’estuaire de la Canche & ses du-
nes. Visite guidée  de la pointe Nord, 
des dunes et de l’estuaire (Rdv 10h, 
Base Nord. Infos : 03 21 06 72 00) ▬ 
Architecture & Nature. Découverte à 
vélo commentée par Mesdames Ma-
rie-Philippe Whitman, déléguée dépar-
tementale à la fondation du patrimoine 
et Catherine Madoni, architecte des 
Bâtiments de France (Rdv 10h, Hôtel 
de Ville) ▬ Histoire et architecture 
d’un batiment hors du commun". 
Visite guidée de l’Hôtel de Ville (10h 
& 14h) ▬ Le phare, un balcon sur 
l’estuaire de la canche. Visite guidée 
(Rdv 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45, 
15h30, 16h15 et 17h au Phare) ▬ 
Croque le Jardin. Atelier plastique 
autour de l’exposition "Henri le Sida-
ner et ses amitiés artistiques" pour 
les enfants à partir de 6 ans (10h30 
& 14h30. Infos : 03 21 05 62 62) ▬ 
Visite des Jardins Ouvriers. Décou-
verte de la culture potagère et ateliers 
et actions pédagogiques en direction 
des enfants (15h/17h) ▬ "Le Patri-
moine au Cœur ". Causerie autour de 
l’agenda 21 du Touquet-Paris-Plage 
par Anthony Jouvenel (15h30, Hôtel 
de Ville) ▬ Architecture Balneaire. 
Visite guidée à vélo. Mise à l’honneur 
des bâtiments inscrits aux monuments 
historiques (Rdv 15h) ▬ Visites gui-
dées de l’exposition "Henri le Sida-
ner & ses amitiés artistiques" (15h 
& 17h au Musée. Infos : 03 21 05 
62 62) ▬ Goûter dans le jardin du 
musée investi par l’univers du peintre 
Henri le Sidaner (16h. Infos : 03 21 05 
62 62) ▬ Inauguration du musée 
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LE TOUQUET - EXPOSITION & PARADE

RUE - ANIMATIONS MEDIEVALES

MONTREUIL SUR MER - CASEMATES

VIEIL HESDIN -  ESPACE HISTORIQUE

virtuel à la maison du Phare. Nous 
accueillerons également Mr Mazière 
qui a fait don à la Ville du Touquet-
Paris-Plage d’un fonds de 200 livres 
appartenant à son épouse sur la thé-
matique des phares. Ce fonds sera 
ensuite consultable sur  place à la 
médiathèque Jean de la Fontaine 
(17h à la maison du Phare) ▬ Visite  
nocturne "Jardins de la Manche" 
en Lumière. Balade nocturne dans 
les parcs et jardins. Commentaires 
de Patrick Salembier et Loïc Vambre. 
Départ à 20h15 rond point des sports 
aux tennis, puis jardin du Palais des 
Congrès puis  le jardin "Banco", le 
kiosque Serge Gainsbourg ou vous 
sera proposée une "pause musicale", 
puis on poursuit par une visite du  
parc des pins (collections de buis, ar-
bres remarquables) le jardin d’Ypres, 
les jardins de l’Hôtel de Ville puis 
ceux de l’Eglise. Seront inaugurés les 
jardins de l’Eglise à 21h30.
Infos : 03 21 06 72 00
■ Proposées le 21 septembre
▬ Le Phare du Touquet, un Balcon 
sur l’estuaire de la Canche. Visite 
assurée par Grégoire Jacquesson et 
Pauline Michalski du syndicat mixte 
Canche et affluents pour présentation 
de l’estuaire vue du phare (Rdv 10h, 
10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30, 
16h15 et 17h. Infos : 06 21 06 72 72 
poste 222) ▬ La forêt du Touquet-
Paris-Plage, un habitat en constante 
évolution (Départ 10h au polo) ▬ 
exposition Automobiles MG Club 
International (10h30/12h30, Aux 
marches du Palais des Congrès et 
parade dans la rue Saint Jean à partir 
de 11h30) ▬ Architecture Balneaire. 
Visite guidée à vélo. Mise à l’honneur 
des bâtiments inscrits à l’inventaire 
des monuments classés monuments 
historiques (10h & 15h) ▬ Exposition 
Henri Le Sidaner. Visite commentée 
de l’exposition par Yann Farinaux Le 
Sidaner, arrière petit fils de l’artiste 
et commissaire de l’exposition, suivi 
d’un échange et d’une séance de dé-
dicace de son catalogue (Rdv 10h30 
& 15h au Musée) ▬ Variation autour 
de la rose. Atelier libre autour de la 
rose, fleur si chère à Henri le Sidaner 
(14h au Musée) ▬ L’estuaire de la 
Canche & ses dunes. Visite guidée  
de la pointe Nord, des dunes et de 

l’estuaire (15h, Base Nord) ▬ Visite 
des Jardins Ouvriers. Découverte 
de la culture potagère et ateliers et 
actions pédagogiques en direction 
des enfants (15h/17h) ▬ Visite gui-
dée de l’église Sainte Jeanne d’Arc 
(15h/18h) ▬ Parc Equestre. Visite 
libre des tribunes de l’hippodrome 
inscrites à l’inventaire des monu-
ments historiques ▬ patrimoine his-
torique. Vous pouvez venir découvrir 
l’exposition "70ème anniversaire de la 
libération du Touquet" (10h/12h30 à 
la médiathèque du Touquet).
Infos : 03 21 06 72 00
_____________________________

  MONTREUIL SUR MER 62  
Proposées les 20 & 21 septembre 
par l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes du 
Montreuillois 
▬ Visites guidées du Complexe 
souterrain allemand de la Seconde 
Guerre mondiale. Inscrit Monument 
Historique en 2012. Accès rue Car-
not, fléchage depuis l’office de tou-
risme vers les fossés du front Ouest 
des fortifications. Visites guidées 
(14h/17h) ▬ Visites guidées de la 
Citadelle/Musée Roger Rodière : 
site classé au titre des Monuments 
Historiques en 1926. Visites guidées 
(Samedi 20 : 14h/17h. Dimanche 21 : 
10h/12h - 14h/17h) ▬ Visite guidée 
à deux voies sur la gestion diffé-
renciée  et de la fortification autour 
de la citadelle par François Fourmy, 
Chargé de mission territorial - Mon-
treuillois/Ternois/Artois du Conserva-
toire d'espaces naturels du Nord et 
du Pas-de-Calais et Karine Merlin, 
service patrimoine de la Commu-
nauté de Communes du Montreuillois 
(Samedi 20 : 15h devant l’office de 
tourisme) ▬ Abbatiale Saint-Saul-
ve. Présentation du fonctionnement 
et du maniement de l’orgue de l’ab-
batiale Saint-Saulve par M.Saison, 
association des Amis de l’orgue de 
l’abbatiale Saint-Saulve (Orgue ins-
crit à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques). Visites 
guidées (Dimanche 21 : 14h/17h) ▬ 
"Remontez le temps jusqu'au XVIIIe 
siècle et participez à la vie quoti-
dienne de la famille Acary". Assister 
à des habillages hommes et dames, 

des jeux, un moment de danses avec 
les visiteurs, maquiller quelques visi-
teurs (14h/18h, Hôtel Acary de la Ri-
vière) ▬ Démonstration de la "Bri-
cole", machine de guerre médiévale 
(Samedi 20 : 14h/ 17h. Dimanche 21 
: 10h/12h - 14h/17h, Citadelle/ Musée 
Roger Rodière) ▬ Atelier autour de 
la Chauve-souris. L’artiste Pascale 
Medori propose une activité participa-
tive autour de la chauve-souris. Une 
chauve-souris géante servira de sup-
port et la possibilité de se faire pho-
tographier. Et à l’aide d’éléments vé-
gétaux, les visiteurs pourront fabriquer 
ce petit animal qui sera exposé dans 
la citadelle (Dimanche 21 : 10h/12h - 
14h/18h) ▬ Elaboration d’un jardin 
médiéval. Venez nous apporter une 
plante ancienne (médicinale, tinctoria-
le…) ou un légume oublié et plantez-le 
dans le jardin médiéval de la citadelle. 
Vous contribuerez ainsi au nouveau 
projet du service musée/citadelle (Ci-
tadelle. Samedi : 14h/18h. Dimanche 
: 10h/12h - 14h/18h) ▬ Exposition 
913 – 2013 : Naissance, défense 
et valorisation du patrimoine. De 
913 à aujourd’hui, Montreuil-sur-mer 
a constitué au fil des siècles un pa-
trimoine remarquable. Menacé ou fa-
rouchement défendu, abandonné ou 
valorisé, il est le produit de l’histoire de 
la ville et de ses alentours. L’exposi-
tion du musée rodière tente de livrer la 
chronique chaotique de la constitution 
de ce patrimoine au sein même de la 
citadelle, monument emblématique de 
la ville et d’un passé en quête de re-
connaissance (10h/12h - 14h/18h, Ci-
tadelle. Samedi : 10h/12h - 14h/18h) 
▬ Exposition le monde à nos por-
tes. Durant les premières années de la 
Grande Guerre, la Côte d’Opale s’est 
progressivement transformée en une 
gigantesque zone de ravitaillement, 
de soins, de repos, d’entrainement, 
de commandement… En s’intéressant 
aux innovations, à l’effort logistique, à 
la médiatisation, aux avancées de la 
médecine, aux échanges humains, 
à l’engagement des hommes et des 
femmes, à la commémoration… l’ex-
position cherche à rendre à l’arrière-
front du Pas-de-Calais sa place dans 
l’historiographie de la Grande Guerre 
(10h/12h - 14h/18h, Casemates de la 
citadelle) ▬ Visite libre de l'Abba-

tiale Saint-Saulve. Eglise de l’abbaye 
Saint Walloy, aujourd’hui disparue, 
l’abbatiale Saint-Saulve est l’édifice 
le plus ancien de Montreuil-sur-mer. 
Bâtie aux origines de la ville, elle est 
le symbole de l’importance religieuse 
de la ville au Moyen Age (Samedi 20 : 
10h/19h sauf pendant office religieux. 
Dimanche 21 : 14h/19h) ▬ Visite li-
bre de l'Eglise Saint-Josse-au-Val, 
XIXe siècle (10h/18h, rue des Préaux, 
Ville Basse). Infos : 03 21 06 04 27
_____________________________

  NEUVILLE SOUS MONTREUIL 62  
Proposées le 21 septembre 
▬ Visite libre de l’église Saint-
Vaast. Eglise néogothique élevée en 
1901 sous la direction de Clovis Nor-
mand (15h/18h).
Infos : 03 21 86 90 83
_____________________________

  QUEND VILLE 80  
Proposées les 20 & 21 septembre 
▬ visite libre de l’Eglise Saint Vaast 
avec exposition de documents sur 
Quend autrefois et la Grande Guerre. 
Infos : 03 22 23 32 04
_____________________________

  RUE 80  
Proposées les 20 & 21 septembre 
par l’Office de Tourisme 
▬ Visites médiévales dans les cha-
pelles du Saint-Esprit et de l’Hospice, 
et dans le beffroi (Départ 10h, 11h, 
15h, 16h, 17h et 18h) ▬ Animations 
médiévales dans le cœur de ville 
(démonstrations, campements, jeux 
picards…) Animations le samedi dès 
15h, le dimanche en journée. Et le 
samedi soir à partir de 19h30 : repas 
campagnard (réservations auprès de 
l’Office de Tourisme jusqu’au 15 sep-
tembre) ▬ Exposition "Rue dans la 
tourmente de la Grande Guerre" 
(10h/12h -15h/19h au Beffroi) ▬ Vi-
sites guidées du musée des Frères 
Caudron, pionniers de l’aviation en 
Picardie ayant fourni de 1914 à 1918 
des appareils destinés à l’observation 
et au réglage des tirs d’artillerie… (Dé-
part 10h, 11h, 15h, 16h, 17h et 18h). 
Infos : 03 22 25 69 94

  STELLA PLAGE 62  
Proposées le 20 septembre par 
l’Office de Tourisme ▬ Conférence 
: "Les créateurs de la forêt litto-
rale de Berck à Condette de 1845 à 
1885", présenté par Mme Petit-Konc-
zyk, maître de conférences Université 
de Lille 2. 16h/17h, Maison du Temps 
libre. Gratuit. Infos : 03 21 09 04 32
_____________________________

  VIEIL HESDIN 62  
Proposées les 20 & 21 septembre
▬ Espace historique du Vieil Hesdin 
- Maurice Decoster. Découvrez les 
trésors de Vieil-Hesdin, les collections 
d’objets historiques du musée, consul-
tez notre revue de presse, manipulez 
notre borne multimédia tactile, voya-
gez à travers le temps, bénéficiez de 
commentaires et anecdotes (14h/18h) 
▬ Randonnée pédestre guidée 
"Sur les Traces de l’ancienne cité", 
telle qu'elle était en 1384 sous le rè-
gne de Philippe Le hardi, avant d’être 
détruite en 1553 par Charles Quint 
(durée 1h30 - 5 kms, minimum : 5 per-
sonnes) ▬ Visites exceptionnelles 
de l’église Ste Marie-Madeleine et 
du Couvent des sœurs noires !
Infos : 06 10 12 69 76
_____________________________

  WAILLY BEAUCAMP 62  
Proposées les 20 & 21 septembre
▬ Visite libre de l’Eglise Saint-
Pierre, XVIe-XIXe siècle (Dimanche 
21 : 15h/17h) ▬ Visite libre de la 
Chapelle Notre-Dame de la Salette, 
XIXe siècle. Chapelle de style néo-
byzantin dédiée à Notre-Dame de la 
Salette, édifiée en 1869 par Clovis 
Normand (Dimanche 21 : 15h/17h) 
▬ "Wailly Beaucamp, Un village 
à travers l’histoire" (à partir du 20 
septembre). Si les églises constituent 
la majeure partie du patrimoine des 
villages, bien d’autres trésors sont à 
découvrir. Cette année, Wailly-Beau-
camp est à l’honneur avec cette expo-
sition qui propose de retracer le passé 
de ce village à travers ses chapelles, 
ses grandes demeures, ses activités 
industrielles… Visites gratuites.
Infos : 03 21 86 90 83 

STELLA PLAGE - CONFERENCE


