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 d’un second chez soi”

©
 C

h
lo

é
  

D
e
la

tt
re



 The warmth of a second home
Marvel at a starry sky at Le Touquet-Paris-Plage, contemplate 
the winter sunset between Sainte-Cécile and Berck-sur-mer, 
hike through the heart of the Haut-Pays or stroll at your 
own pace in the footsteps of a thousand-year-old heritage... 
The low-season is perfect for beautiful experiences on the 
Opal Coast. In the comforting warmth of this gentle cocoon, 
somewhere between land and sea, time slows down. It’s the 
moment for rest and introspection: it's time to take care of 
yourself. Welcome... home!

 De warmte van een tweede huis
Zich laten verrassen door een sterrenhemel boven Le Touquet-
Paris-Plage, de winterse zonsondergang tussen Sainte-Cécile 
en Berck-sur-mer bewonderen, in het hart van Le Haut-
Pays wandelen of op uw eigen ritme langs de sporen van het 
eeuwenoude erfgoed slenteren... Het laagseizoen belooft mooie 
belevenissen aan de Côte d’Opale. In de troostende warmte van 
deze tedere cocon, ergens tussen land en zee, gaat de tijd minder 
snel. Het perfecte moment voor ontspanning en introspectie: 
het wordt tijd dat u eens aan uzelf denkt. Welkom... In uw huis!
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Se laisser surprendre par un ciel étoilé 
au Touquet-Paris-Plage, contempler le 
coucher de soleil hivernal entre Camiers-
Sainte-Cécile et Berck-sur-mer, 

randonner au cœur du Haut-Pays ou flâner 
à son rythme sur les traces d’un patrimoine 
millénaire ... L'heure d'hiver aussi est propice 
aux belles expériences en Côte d’Opale.
Laissez-vous conter notre terre au fil 
de l’eau, le temps d’une randonnée le long 
de ses rivières, sur les chemins de l’avant-pays, 
à la découverte des paysages flamboyants 
d’automne ou du printemps naissant.
Mer, Canche, Authie et leurs affluents, 
paysages de baies, marais et étangs... 
C’est aussi, autour de l’eau, la promesse 
d’activités sportives ou de détente pour tous : 
pêche, équitation, canoë-kayak, longe-côte, 
paddle, kitesurf, golf, char à voile, marche 
nordique... Découvrez toute la diversité 
de votre nouveau terrain de vie.

Ici, les chefs cuisiniers et les restaurateurs 
travaillent avec passion. On déguste la coquille 
Saint-Jacques poêlée et les harengs grillés 
à Étaples-sur-mer, ou on s’offre une virée 
épicurienne à Montreuil-sur-mer.
Dans une atmosphère chaleureuse, on flâne 
à la découverte des cœurs de ville commerçants 
ou auprès des artisans locaux, pour faire 
l’expérience de leurs produits issus de circuits 
courts. Et ce ne sont là que quelques-unes 
des expériences possibles en Côte d’Opale. 

Dans la chaleur réconfortante de ce cocon 
de douceur où le temps semble ralentir, 
l’instant est propice au repos et à l’introspection : 
il est grand temps de prendre soin de soi.
Oxygénation, détente, bien-être, gourmandise 
et sens du partage : nous vous souhaitons 
la bienvenue... chez vous.

L'équipe de rédaction
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Deux-Caps

Baie de 
Somme

Se rendre en Côte d'Opale
 EN VOITURE : Autoroute A16, sorties 25, 26
 EN TRAIN : Par les lignes ferroviaires Lille - Calais - Boulogne - Amiens - Paris (arrêt en gares 
 de Rang-du-Fliers/Verton/Berck, d'Étaples/Le Touquet ou de Dannes/Camiers) et la ligne Étaples/
 Le Touquet - Arras (arrêt à Montreuil-sur-mer et Étaples/Le Touquet). 
 Liaisons quotidiennes en provenance de Lille, Arras et Paris, par TGV, train Corail et TER.
 EN BUS : Infos sur www.pasdecalais.fr/Les-bus-Colvert
  EN AVION : Aéroport International du Touquet, infos sur www.aeroport-letouquet.com

V E N I R  E N  C Ô T E  D ’ O P A L E
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La Côte d’Opale fait vibrer, rêver, travailler, vivre, 
aimer... Un terrain de jeu inépuisable.
Habitant ou visiteur, cet espace dans lequel 
nous évoluons suscite une palette d’émotions. 
Nous avons tous, à un moment, ressenti le besoin de 
partager ces impressions auprès de nos proches ou de 
parfaits étrangers. Peu importe l’endroit où l’on se trouve, 
nous incarnons tous un morceau de notre territoire. 
L’objectif du réseau d’ambassadeurs de la Côte d’Opale 
est de fédérer les compétences et les forces de chacun.  
Vous aimez notre territoire et vous sentez proche 
de son identité ? Vous vous reconnaissez dans ses valeurs 
d’authenticité, d’hospitalité et de partage ?
Faites connaître et grandir la communauté 
des amoureux de la Côte d’Opale ! Cet engagement 
bénévole peut prendre plusieurs formes : dire, faire, 
aider, partager…  En tant qu’ambassadeur, vous aurez 
toute liberté d’agir selon vos envies. 
Alors vous aussi, participez à cette belle aventure 
collective : il n’appartient qu’à vous de promouvoir 
la Côte d’Opale dont vous êtes fiers.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La marque Côte d’Opale Pour être mieux 
a été créée en 2017. Son objectif 
est de mobiliser les forces vives 
autour d’une même promesse : 

celle de prendre soin des visiteurs, 
des audacieux, de notre territoire 

et de ses habitants...

Parole de 
passionné(e)s

D E V E N I R  A M B A S S A D E U R

Les hérauts de la Côte d’Opale

Se faire ambassadeur de la marque Côte d’Opale Pour être Mieux, c’est s’engager ensemble 
à soutenir le territoire que nous aimons. Ouvert à toutes et tous, cet engagement bénévole 
peut prendre plusieurs formes.
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1. Jonathan Beia, guide nature 
association Les sentiers de la Baie
“Originaire de Groffliers, je suis passionné par 
la baie d’Authie, l’un des derniers estuaires sauvages 
de France et d’Europe. C’est un vrai trésor que j’aime 
faire découvrir, en espérant donner à un maximum 
de gens l’envie de le protéger.”

2. Noémie Hilmoine, peintre sur mobilier 
sur le site du Germoir, à Ambricourt
“Je fais partie du réseau des ambassadeurs car j’ai 
à cœur de promouvoir la richesse de nos terroirs, 
de profiter de l’attractivité de la Côte d’Opale pour faire 
vivre l’arrière pays rural et faire découvrir tout l’intérêt 
de ces terres.”

3. Jérôme Ramet, charpentier de marine au 
chantier municipal de construction navale
traditionnelle, à Étaples-sur-mer
“Né à Étaples, je suis issu d’une longue famille 
de marins pêcheurs. Je suis quasiment le dernier 
charpentier de marine de la Côte d’Opale. Le savoir-
faire en construction navale en bois, à l’ancienne, 
est ma signature. J’aime aussi expliquer mes techniques 
traditionnelles aux visiteurs intéressés.”

4. Armelle Brabant, photographe amatrice, 
fondatrice de la page Facebook “Opalissimo”
“J’ai choisi Stella-plage et la Côte d’Opale pour 
ces couleurs que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. 
Pas une journée n’est identique, il y a toujours 
des cieux différents mettant en valeur les longues plages 
de sable fin.”

5. Charles Debruyne, 
directeur du golf du Touquet
“Installé depuis 2006, j’ai rapidement été séduit par les 
grands espaces naturels à la fois somptueux et variés de la 
Côte d'Opale. Je suis convaincu que les installations sportives 
de haut niveau et les nombreuses activités culturelles 
participent au rayonnement de ce merveilleux territoire!”

6. Marine Dubrulle, propriétaire de la chambre 
d’hôtes Un Matin dans les Bois à Loison-
sur-Créquoise
“Fervente ambassadrice de notre territoire, je guide mes 
futurs visiteurs dès la réservation ! En les questionnant 
un peu par mail, j’arrive à définir le style de mes contacts 
(fins gastronomes, fans de nature, amoureux de vieilles 
pierres...) et grâce à ces indices, je leur propose 
nos “pépites” régionales !”

4

1

6 7



©
 O

ffi
c
e
 d

e
 T

o
u

ri
sm

e
 d

e
 C

a
m

ie
rs

8 9



Destination
grand air

De l’oxygène à foison, et une nature généreuse à contempler sans 
modération, dans le silence des grands espaces : il n’en faut pas 
plus pour méditer, s’émerveiller, se retrouver. Coupez tablettes 
et téléphones portables : il est grand temps de vous reconnecter... 
à vous. Et à la vie.

 Outdoor destination
Breathe in the salty air, and enjoy the generous 
nature as much as you want to: leave your tablets 
and mobile phones, it’s time to reconnect 
with life!

 Natuurbestemming
Zuurstof met tonnen jodium en een royale 
natuur die u onbeheerst kunt aanschouwen: doe 
tablets en telefoons uit, het is de hoogste tijd om 
weer verbinding met het leven te krijgen!
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D E S T I N A T I O N  G R A N D  A I R

Bain de nature entre Canche et Authie

D’une baie
à l’autre
Un ciel bleu hivernal accompagne le soleil, 
et malgré la fraîcheur du vent, la journée 
s’annonce agréable. Si on chaussait nos bottes 
ou nos “randos” pour prendre un bon bol d’air, 
à la rencontre de la faune et flore sauvages ?
Au sud de Berck-sur-mer, la baie d’Authie est l’une 
des dernières baies à l’état naturel en Europe. 
Elle offre au regard une véritable mosaïque de couleurs 
et de décors : prés-salés, estran (zone découverte 
par les marées) et massifs dunaires sont parcourus 
par de nombreux chemins de randonnée, accessibles 
à pied ou à cheval.
Située à une quinzaine de kilomètres plus au nord, 
et nichée entre Étaples-sur-mer et Le Touquet-Paris-
Plage, la baie de Canche est la petite sœur de la baie 
d’Authie. À pied, à vélo ou à cheval, on la découvre 
en parcourant la pinède du Parc Nature du même nom. 
Un observatoire situé à la pointe sud de l’estuaire 
permet de savourer le panorama sur la baie. 
Cette longue avancée de sable fin offre en amont, 
à marée basse, une anse paisible abritée des vagues 
et particulièrement adaptée à la pratique de l’optimist, 
de la planche à voile, ou même de la pirogue. 
La pointe nord, quant à elle, abrite une plage sauvage, 
la “plage des pauvres”. On y accède en longeant 
la côte depuis Saint Gabriel ou via différents 
sentiers de randonnée, le long desquels se trouvent 
un belvédère et plusieurs observatoires ornithologiques.

Un sanctuaire pour la vie sauvage
Refuges de dizaines d’espèces d’oiseaux migrateurs, 
les deux baies sont aussi le repère des phoques 
et des veaux marins. En suivant la promenade 
qui longe la dune et l’ancien hôpital maritime de Berck 
en direction du phare, on peut les observer à marée 
basse, paressant sur les bancs de sables. Un spectacle 
insolite et touchant, à vivre jumelles à la main ! 
La promenade se poursuit ensuite à travers les prés 
salés, jusqu’au surprenant petit port de la Madelon.
Côté Canche, on observe aisément les phoques 
depuis le promontoire qui surplombe la pointe sud 
de l’estuaire. 
Salicorne, aster maritime, obione, argousier... les deux 
baies offrent également une flore sauvage diversifiée, 
dont certaines variétés comestibles se retrouvent 
sur les tables des chefs !

    

 From one bay to another
To the south of Berck-sur-mer, the Authie bay is one of the 
last natural bays in Europe. 15km north, the Canche bay 
stretches from the tip of Le Touquet Paris-Plage (ideal 
for hiking and water sports) to the wild ‘beach of the poor’ 
in Etaples-sur-mer. Both bays offer a variety of wildlife 
(migratory birds, grey seals and harbour seals, etc.), and 
an edible maritime flora, which is much appreciated by chefs 
and restaurateurs.

 Van de ene baai naar de andere
Ten zuiden van Berck-sur-mer is de baai van Authie één van de 
laatste natuurlijke baaien van Europa. De baai van Canche, 15 km 
naar het noorden, loopt van de punt van Le Touquet Paris-Plage 
(ideaal voor wandelingen en watersporten) naar het ongerepte 
“armenstrand” van Etaples-sur-mer. De twee baaien hebben een 
gevarieerde fauna (trekvogels, grijze zeehonden, zeekalfjes, enz.) en 
een eetbare flora, die zeer wordt gewaardeerd door de chef-koks en 
de restauranthouders.
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NOS SUGGESTIONS

Randonner 
en Baie d’Authie
Depuis Berck-sur-mer :
• Sentier dunaire | 1,6 km
• Boucle de l’Authie | 10,5 km
• Sentier de la plaine dunaire | 1,1km

Itinéraires disponibles à l’office 
de tourisme de Berck-sur-mer
www.berck-tourisme.com

Randonner 
en Baie de Canche

Depuis Camiers-Sainte-Cécile et 
Étaples-sur-mer :
• Chemin des Molières | 1,6 km
• Boucle du Tadorne | 2,2 km
• La Butte aux Signaux | 2,3 km 
• Les Garennes de Lornel | 1,6 km

Itinéraires disponibles aux offices 
de tourisme de Camiers-Sainte-
Cécile et d’Étaples-sur-mer
www.sainte-cecile-tourisme.fr
www.tourisme-etaples.com

Depuis Le Touquet-Paris-Plage :
• La Pinède |1 km
• La Dune | 2 km
• La Corniche | 3 km

Itinéraires disponibles à l’office 
de tourisme du Touquet
www.letouquet.com

POUR ALLER PLUS LOIN

Randonner sur le littoral
Le GR 120 permet de parcourir 
la côte, de Fort-Mahon 
à la frontière belge, en 
passant par les sites les plus 
remarquables, dont les baies 
de Canche et d’Authie

Sorties nature guidées
Consulter l’agenda des sorties sur :
www.lessentiersdelabaie.com
www.eden62.fr 
www.gdeam.com
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D E S T I N A T I O N  G R A N D  A I R
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Mode d’emploi pour lâcher prise

Slow 
attitude

 Slow attitude
Letting go, this is what the ‘slow movement’ advocates. 
Finding slowness amidst a frantic pace of life, for a better 
quality of life. Dare to slow down in the middle of winter. 
The secret of happiness? By the sea, we walk on the sand to 
contemplate the wide-open spaces or watch the seals basking 
on the sandbanks. Away from the shore, we rediscover the 
soothing atmosphere of the sleeping forest, while meditating 
to the rhythm of the water.

 Slow attitude
Loslaten: dat is wat de “slow-beweging” aanbeveelt. Een soort 
van traagheid terugvinden, als antwoord op een drukke levensstijl, 
om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Middenin de winter 
gas terug durven nemen. Het geheim van geluk? Aan zee lopen 
we over het strand om de open ruimte te aanschouwen of observeren 
we de zeehonden die op de zandbanken liggen weg te dromen. 
Aan land vinden we de rustgevende sfeer van het ingeslapen bos 
terug, terwijl we al mediterend langs het water lopen.

Oser ralentir en plein cœur de l’hiver… 
Bercé au rythme de l’eau, découvrez l’endroit 
idéal pour faire de la “slow attitude” un mode 
de vie.
Le lâcher prise : voilà ce que préconise le “mouvement 
slow”. Retrouver une forme de lenteur face à un rythme 
de vie effréné, pour accéder à une meilleure qualité 
de vie. Il s’agit de prendre le temps d’agir, de penser, 
de vivre tout simplement. Quoi de mieux que l’hiver où 
le monde tourne au ralenti pour s’autoriser des pauses, 
déconnecter, se laisser aller dans un cadre idyllique ? 

Oxygénation sur le littoral
Langoureusement bercé par le clapotis régulier 
des vagues, comme il est agréable de détailler 
les dégradés de couleurs des voiles des chars, sur 
la vaste plage de Camiers-Sainte-Cécile. L’air est 
d’une pureté remarquable, c’est le moment de prendre 
une grande inspiration avant de poursuivre son périple.

Au Touquet, on s’assoit sur un banc en bord de mer, 
avec un Chat Bleu que l’on savoure passionnément.
Solidement emmitouflés, on se distrait en observant 
les familles se précipiter à l’abri, pour fuir le froid 
des bourrasques marines. À Merlimont et Stella-Plage, 
la récréation consiste à regarder les coureurs 
faire leur jogging sur le littoral, tout en restant 
immobiles, les pieds solidement ancrés dans le sable 
humide, à humer le parfum délicat des embruns. 
L’espace est dépeuplé, l’horizon nous appartient !
En baie d’Authie, l’observation des phoques prend 
des allures de safari aquatique. À marée basse, 
on s’amuse de leurs adorables mimiques et on 
contemple leur mode de vie apathique. Un exemple 
slow dont on ne peut que s’inspirer…

Tout doucement...
Dans les terres, les chemins de randonnées de l’avant-
pays sont le terrain de jeu idéal pour goûter 
à la tranquillité hivernale. Les villages authentiques 
de la vallée de la Course baignent dans un nuage 
de brume. La forêt semble endormie. Plus aucun 
bruit ne masque la délicatesse du son des ruisseaux. 
En silence le long des berges, chacun avance d’un pas 
fluide, imprégné par les nuances étonnantes dont seule 
la nature a le secret. 
Être “slow”, c’est être comme cette feuille entraînée 
par le courant ; c’est se laisser porter.
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NOS SUGGESTIONS

Marcher au rythme des ânes 

Tous les jours, toute l’année, 
l’association A Petits Pas 
organise des randonnées 
pédestres avec des ânes.
• 16 rue de Canlers
62310 Ruisseauville
Tél. 03 21 41 70 07

Randonner dans la campagne
Dans le Haut-Pays 
de Fruges et Hucqueliers :
• Les Airs d’Église | 14 km
• La Chevrette | 10 km
• Les Papillottes | 8,7 km
• Les Têtards | 13 km
www.ot-hucqueliers.com

Autour de Montreuil-sur-mer :
• La Hayette | 10 km
• Le Portus | 5 km
• Extra-muros | 4 km
www.tourisme-
montreuillois.com

Autour de Rang-du-Fliers :
• Sentier du Petit Marais | 7,5 km
• Tour de Groffliers | 12 km
• Boucle de la Basse Vallée | 9 km
• Les Foraines d’Authie | 10 km
www.ot-rangdufliers.com

Observer la flore dunaire

Parcourez le sentier de la dune 
parabolique et découvrez la 
dune de Merlimont sans la 
dégrader.
• Place de la gare, 
62155 Merlimont-plage 
www.merlimont.fr

◄ Le Sentier du Petit 
Marais, à Rang-du-Fliers.
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Sur les sentiers en 7 Vallées Ternois

L’échappée
insolite

 A green escape in the countryside
Close your eyes and imagine: a huge garden filled with history 
and human kindness. Rivers, hiking trails, groves and forests... 
the land of the 7 Valleys Ternois, around Hesdin and Saint-
Pol-sur-Ternoise, offers many outdoor activities, suitable 
for all. You can spend unusual nights in caravans, barrels, 
yurts, or chalets perched in the trees, while inns and taverns 
offer tasty and heart-warming cuisine.

 Een groen uitje op het platteland
Sluit uw ogen en beeld u in: een enorme tuin met een rijk verleden 
en gevuld met menselijke warmte. Rivieren, wandelpaden, wallen 
en bossen... Het gebied van de 7 valleien Ternois, rondom Hesdin 
en Saint-Pol-sur-Ternoise, biedt voor iedereen talrijke activiteiten 
in de natuur. We brengen originele nachten door in huifkarren, 
tonnen, yurts of hutten in de bomen, terwijl de herbergen en 
kroegen heerlijke, hartverwarmende gerechten serveren.

Sur le chemin de la Côte d’Opale se cache 
un territoire surprenant où il fait bon vivre. 
On aime s’y perdre... pour mieux se retrouver.
Fermez les yeux, et imaginez-vous dans un immense 
jardin chargé d’histoire et de chaleur humaine… 

Terre de nature
Avant ou après une pause en Côte d’Opale, il suffit 
de quitter les axes routiers pour s’aventurer 
dans une verdure foisonnante. 
Paradis des randonneurs et des pêcheurs, le territoire 
offre pléthore d’activités pour tous : de nombreux cours 
d’eau sont propices au canoë-kayak, et les grands 
espaces verts invitent à la pratique du quad, du VTT 
ou des balades à cheval. 
Territoire de rivières, de chemins de randonnées, 
de bocages et de forêts, les 7 Vallées et le Ternois 
offrent un cadre privilégié. Ici, on prend le temps 
de bien vivre, bercé par le calme des villages, 
un patrimoine précieux et le savoir-faire des artisans.
Les amateurs de sensations fortes se laisseront 
tenter par un stage de conduite sur le circuit 
de Croix-en-Ternois, tandis que les plus romantiques 
préfèreront une promenade en calèche à proximité 
de Frévent.

Le bonheur est dans le pré
Les 7 Vallées Ternois regorgent aussi d’hébergements 
insolites  : roulottes, tonneaux, yourtes, cabanes 
perchées dans les arbres pour un retour en enfance 
garanti  ! Les gens d’ici ont à cœur de partager 
leurs adresses préférées, à l’image de la mystérieuse 
abbaye de Belval, des châteaux de Cercamp et 
d’Humières, ou encore du Château flore, le jardin 
d’Humeroeuille (photo ci-dessous, à gauche). 
Sur les tables chaleureuses des restaurateurs, 
on déguste une cuisine simple mais riche 
de tout l’amour des passionnés qui y contribuent. 
Et pour les becs sucrés, prenez le temps de profiter d’un 
goûter ou de bruncher au Tea Room à Saint-Rémy-
au-Bois ou laissez-vous tenter par l’encas et l’échoppe 
de Katharine à Gouy-Saint-André.
Ainsi, voguant de surprises en surprises, vous vous 
attarderez volontiers en 7 Vallées Ternois.
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NOS SUGGESTIONS

Cheminer de village 
en village
Découvrez les 10 villages 
patrimoine labellisés 
en 7 Vallées Ternois.

Chaque village dispose 
d’un parcours d’interprétation
du patrimoine :
• Aix-en-Issart
• Aubin-Saint-Vaast
• Boubers-sur-Canche
• Bours
• Buire-au-Bois
• Conchy-sur-Canche
• Noeux-les-Auxi
• Wamin
• Willeman
• Willencourt

Explorer l’Abbaye de Belval
À l’aide d’un guide passionné, 
découvrez un haut lieu de 
sérénité, de nature et de 
patrimoine reconverti en 
activités touristiques solidaires
• 437 Rue Principale, 
62130 Troisvaux
Tél. 03 21 04 10 10
www.abbayedebelval.fr

Goûter la bière* Quentovic
Visitez la brasserie artisanale 
et son bar à bières, la boutique 
et pour finir la tap room. 
• 27 rue du Collège, 
62990 Beaurainville 
Tél. 09 51 67 48 49
www.quentovic.com
 Brasserie Quentovic

POUR ALLER PLUS LOIN

www.tourisme7vallees.com 
www.ternois-tourisme.com
 7 Vallées Ternois tourisme

◄ Lumière sur la forêt 
domaniale d’Hesdin. *l
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D E S T I N A T I O N  G R A N D  A I R

Des Deux-Caps à la baie de Somme

Grands sites
de France
Une centaine de kilomètres sépare les Deux-
Caps de la baie de Somme. Heureusement, 
le camp de base idéal se trouve à mi-chemin ! 
On vous emmène en excursion ?
Moins d’une heure : c’est environ le temps qu’il faut 
pour rejoindre en voiture l’une des deux pépites 
naturelles des Hauts-de-France, labellisées Grands 
Sites de France depuis 2011. Faites votre choix !

Cap sur les Deux-Caps !
Au-delà d'Hardelot-plage, du vaste port de pêche 
de Boulogne-sur-mer et de la charmante station 
balnéaire de Wimereux, les falaises des Deux-Caps 
(Gris-Nez et Blanc-Nez) ponctuent 23 km de côte 
escarpée, de sable fin et de galets. Elles abritent huit 
villages à l’identité marquée. Parcourir les sentiers 
hauts perchés en devinant au loin, par temps clair, 
les contours de la côte anglaise est une expérience 
intense et exaltante.
Située à Audinghen, la Maison du Site des Deux-Caps 
est le point de départ de nombreuses animations : 
location de vélos, sorties nature, départ d’itinéraires 
de randonnée, de marche nordique… On y trouve 
également un espace accueil, une boutique 
et 240m2 d’exposition dédiée au patrimoine naturel.
Un incontournable.

Les charmes de la baie de Somme 
Classée parmi les plus belles baies du monde, 
aux côtés des baies de San Francisco ou d’Halong, 
la baie de Somme (voir photos) est un autre Grand 
Site d’exception. 
Des paysages en cinémascope, une impression de 
bout du monde... Ici, falaises, sables, dunes, galets, 
marais se succèdent et se complètent pour composer 
un paysage hors-norme. Des milliers d’oiseaux 
migrateurs y ont trouvé refuge, tandis que la plus grande 
colonie française de phoques veaux marins y a élu 
domicile. À vos jumelles, cap sur la pointe du Hourdel 
et le parc du Marquenterre !
Au cœur du village de pêcheurs du Crotoy, aux côtés 
de votre guide, vous voilà parés pour une traversée 
de la baie à marée basse... à moins que vous ne préfériez 
la contourner en petit train ? Au loin, votre destination 
se dessine déjà : la médiévale Saint-Valéry-sur-
Somme, élue 2e village préféré des Français en 2017, 
tout comme Montreuil-sur-mer l’année précédente...

    

 On the ‘Grands Sites de France’ route
It takes less than an hour by car from Le Touquet-Paris-Plage, 
Berck-sur-mer or Montreuil-sur-mer to reach one of the two 
Grand Sites of the region. To the north, the cliffs of Blanc-Nez 
and Gris-Nez cover 23 kilometres of rugged coastline, and on a 
clear day, there is a magnificent panorama of the English coast. 
To the south, the Bay of Somme is one of the most beautiful bays 
in the world, and is home to exceptional wildlife (migratory 
birds and harbour seals). You can cross it on foot, with a guide, 
or take a trip round it on a little train. On your day out, don’t 
miss the medieval town of Saint-Valéry-sur-Somme!

 Op de route van de “Grands Sites de France”
Het is nog geen uur rijden met de auto om vanuit Touquet-Paris-
Plage, Berck-sur-mer of Montreuil-sur-mer één van de twee 
regionale “Grands Sites” te bereiken. In het noorden: de kliffen 
van de kaap van Blanc-Nez en de kaap van Gris-Nez, die 23 km 
steile kust laten zien en bij mooi weer een prachtig panorama op 
de Engelse kust geven. In het zuiden: de baai van Somme is één 
van de mooiste baaien ter wereld, met een buitengewone fauna 
(trekvogels en zeehonden-kalfjes). We steken te voet over (met 
een gids) of we gaan eromheen in een treintje. Mis tijdens uw 
excursie niet de middeleeuwse stad Saint-Valéry-sur-Somme!
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NOS SUGGESTIONS

Randonner sur 
le Site des Deux-Caps
Autour de la Maison 
du Site des Deux-Caps :
• Sentier d’Onglevert | 5,6 km 
• Sentier d’Odin | 7,2 km 
• Sentier des crans | 11,7 km

Au départ du Cap Gris-Nez :
• Les belvédères | 1 km

(accessible aux personnes 
à mobilité réduite et aux 
poussettes)

Visiter la Maison 
du Site des Deux-Caps
Ce point de passage 
incontournable vous propose 
un accueil personnalisé, 
qui vous permettra 
de profiter à 100 % de votre venue 
sur le Site des Deux-Caps.
• La Sence, 62179 Audinghen
Tél. 03 21 21 62 22 
www.lesdeuxcaps.fr

Observer les oiseaux 
au parc du Marquenterre
Au cœur de la Réserve Naturelle 
Nationale de la Baie de Somme, 
ce parc de 200 ha est le lieu 
idéal pour observer la nature.
• 25bis Chemin des Garennes, 
80120 St-Quentin-en-Tourmont
Tél. 03 22 25 68 99

Visiter la Maison de la Baie 
de Somme et de l’oiseau
Espace pédagogique par essence, 
cette maison est le point de départ 
d’excursions à pied ou à vélo.
• Départementale 3, Le 
Teratu, 80230 Lanchéres
Tél. 03 22 26 93 93
www.somme-tourisme.com

Faire le tour de la baie 
en petit train
Le Chemin de Fer de la Baie 
de Somme relie les stations du 
Crotoy, Noyelles-sur-Mer, Saint-
Valery-sur-Somme et Cayeux-
sur-mer, en passant en fond de 
Baie à travers champs et prairies.
• Gare de Saint Valery, 
80230 St-Valery-sur-Somme
Tél. 03 22 25 68 99 
www.cfbs.eu
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Nos sports
d’hiver

Grand air et sensations : la Côte d’Opale offre aux sportifs, été comme 
hiver, un environnement propice à la pratique de leur activité favorite. 
Du kitesurf au char à voile, en passant par la marche nordique, le longe 
côte, l’équitation, les sports mécaniques ou le golf... découvrez toute 
la diversité de votre nouveau terrain de jeu !

 Sport on the Opal Coast
From kitesurfing to sand yachting, or Nordic 
walking, coastal walking, horse riding, motor 
sports to golf... discover the diversity of this 
new playground!

 De sportieve Côte d'Opale
Kitesurfen, blokarten, Noords wandelen, 
waterwandelen langs de kust, paardrijden, 
mechanische sporten of golfen... ontdek de 
verscheidenheid van uw nieuwe speelterrein!
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N O S  S P O R T S  D ’ H I V E R
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Éprouver les sports d’hiver opaliens

Sensations
hors-pistes

 Our winter sports... on the sea 
It's not just mountains that provide all the thrills in winter 
sports! Here we can enjoy speed too, when the sails are 
full or the sledge runs down a frozen dune. At high tide, 
the beach is the home of the kitesurfers. At low tide, it 
belongs to the sand yachts and horse riders. Here, skiing is 
nautical; we don’t surf on snow but in waves. The slalom 
is the kayakers’ speciality, the stick, the one planted by the 
hikers who go Nordic walking along the coast and in the 
Haut-Pays.

 Onze wintersporten... aan zee 
Voor sportievelingen die spanning en sensatie zoeken zijn er 
niet alleen de bergen! Hier houden we ook van snelheid, als de 
surfplank op volle snelheid over het water glijdt of als de slee 
van een bevroren duin afglijdt. Als het vloed is wordt het strand 
het domein van de kitesurfers. Bij eb komen de blokarters en de 
ruiters tevoorschijn. Hier zijn de ski’s waterski’s: we surfen niet 
op de sneeuw maar op de golven. De slalom is de specialiteit van 
de kajakkers, het steken met de stok die van de wandelaars die 
Noords wandelen langs de kust en in Le Haut-Pays.

Sportif accompli en quête d’un challenge 
bien relevé, ou amateurs de sports doux 
au contact de la nature ? Et si la station idéale 
pour profiter des sports d’hiver n’était pas celle 
que vous croyez...
Troquer la poudreuse pour le sable fin : le choix 
peut paraître incongru. C’est que les clichés ont parfois 
la peau dure ! Plage en été, montagne en hiver : 
et si, pour une fois, on cassait les codes ?
Au revoir fondue et tartiflette : place au welsh 
et à la carbonnade flamande ! Car il vous faudra bien 
des forces pour relever le challenge de nos sports d’hiver.

Vin chaud et planté de bâton
Qu’on se le dise : ici aussi, on aime la vitesse, 
quand la voile file à toute allure ou que la luge dévale 
la dune gelée. À marée haute, la plage est le domaine 
des kitesurfeurs, dont les figures aériennes n’ont rien 
à envier à celles des snowboarders. À marée basse, 
elle appartient aux chars à voile et aux cavaliers.
Ici, les skis sont nautiques et la glisse est reine. 
On ne surfe pas sur la neige mais dans les vagues. 
Le slalom est la spécialité des kayakistes, tandis que 
le célèbre planté de bâton est celle des randonneurs, 

qui pratiquent la marche nordique sur le littoral 
et les sentiers du Haut-Pays. Nos remonte-pentes ? 
De bons mollets rompus à l’effort et entraînés 
dans les glacis des remparts de Montreuil-sur-mer 
(le site idéal pour faire du fractionné) ou sur les sentiers 
des 7 Vallées Ternois ! 
Mais les sports d’hiver peuvent aussi être synonymes 
de détente : randonnées hivernales, équitation, 
longe-côte et séances de golf relaxantes sont aussi 
au programme d’un séjour réussi.

 
Accessibles, diversifiés et riches en sensations, 
nos sports d’hiver “opaliens” n’ont pas nécessairement 
la saveur du vin chaud mais celle, plus exotique, 
du picon-bière. Bienvenue dans le sud... du Nord !
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NOS SUGGESTIONS

Vivre l’Enduropale

Course mythique par excellence, 
l’Enduropale du Touquet Pas-
de-Calais / Quaduro fête en 
2019 sa 44e édition. Elle réunit 
chaque année plus de 2000 
pilotes, femmes et hommes, 
professionnels, anonymes 
ou passionnés de sports 
mécaniques en 2 ou 4 roues.
• Du 1er au 3 fév. 2019
au Touquet-Paris-Plage

Participer à la Bertulphienne
Un parcours VTT de 25, 40 ou 
55 km et une randonnée pédestre 
de 7 à 13 km : relevez le défi de 
cette 12e édition !
• Le 17 mars 2019, Fruges
Tél. 03 21 04 43 76 

Se dépenser lors du trail 
de la Vallée de la Course
Classée en label Régional, 
cette 9e édition vous propose un 
trail et une randonnée (marche 
nordique) de 5, 10 et 15 km. 
• Le 7 avril 2019, Bezinghem
Tél. 03 21 05 17 06 
Tél. 03 21 90 68 71
www.trailvalleedelacourse.fr 

◄ L’hiver est la saison 
propice aux défis sportifs 
les plus exigeants, comme 
l’Open VTT de Berck ou le 
Camiers MTB Beach Race.
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“Le vent 
m’emportera”

N O S  S P O R T S  D ’ H I V E R

Rencontre avec un kitesurfeur passionné

De ses yeux clairs, Jérôme Buzelin pose un regard attentif sur le ciel nuageux de la plage 
de Berck. La météo va-t-elle lui permettre de s’envoler ? Tous les espoirs se tournent 
vers les vents du nord, Nordet et Aquilon, alliés indéfectibles du kitesurf.  

À 32 ans, ce sportif natif de Berck a tout fait pour vivre 
de sa passion. Un an après l’obtention de son diplôme 
de moniteur de kite en Bretagne, c’est naturellement 
sur sa terre d’origine qu’il monte Opale Kite en 2011. 
L’école ouvre ses portes en réponse à une demande 
croissante des afficionados de sensations fortes. 
L’activité s’est surtout démocratisée à partir de 2008, 
“grâce à l’évolution du matériel, qui a rendu la pratique 
plus sécuritaire et plus agréable”, explique le moniteur. 
Depuis, le nombre d’adeptes du kitesurf n’a cessé 
de croître sur les spots de la Côte d’Opale : de Cayeux-
sur-Mer jusqu’à Wissant, en passant par Merlimont, 
Stella-plage, Le Touquet et Sainte-Cécile... 
Qu’ils viennent des grandes agglomérations de la région 
ou d’Ile-de-France “les gens sont capables de faire plus 
2h30 de route pour venir pratiquer le kite ici !” 
Un succès assuré par un apprentissage accessible 
et un équipement simple : un kite, sorte de gros cerf-volant 
aidant à la tracte sur l’eau, et la planche pour glisser 
dessus. Jérôme l’affirme : “il faut compter en moyenne 
4 à 6 séances de trois heures pour se débrouiller”. 

Le paradis de la glisse
D’un geste assuré, le sportif enfile sa combinaison, 
qui le protège des bourrasques et des vagues glacées.
Le kitesurf est une activité qui s’exerce toute l’année, 
“bien que l’on soit tributaire des températures de l’air 
et de l’eau. On se restreint lors des grandes vagues 
de froid l’hiver, car les vents n’ont pas forcément 
la bonne orientation”. Pour cette raison, l’école de kitesurf 
est fermée de décembre à mars. “À défaut nous proposons 
des séances de landkite, une variante davantage adaptée 
à la saison.” Contrairement au kitesurf, le landkite 
se pratique sur terre, à l’aide d’un mountainboard. 
La plage de Berck est le spot le plus adapté à cette 
discipline : elle a d’ailleurs accueilli le championnat 
d’Europe 2015 et le championnat du monde 2017. 
Nostalgique, Jérôme ajoute : “J’ai découvert le kite 
par hasard il y a une quinzaine d’années. J’ai essayé 
pendant un an avec le mountainboard, puis je suis parti 
à l’eau. Depuis j’ai enchaîné…”. Plus rien n’arrête 
celui qui a le vent en poupe, avec le développement 
du Wake Park au Touquet, dont il est aussi le cogérant.

• Opale Kite, esplanade Parmentier, 62600 Berck-sur-mer | Tél. +33 (0)6 35 51 87 95 | www.opale-kite.fr
• Wake Park, centre nautique de la Manche Bertrand Lambert, boulevard Pouget, 62520 Le Touquet-
Paris-Plage | Tél. +33 (0)3 21 05 33 51 | www.letouquetwakepark.com

 Jérôme Buzelin: a passion for kitesurfing 
At 32, this sportsman, a native of Berck-sur-mer is lucky 
to be able to live his passion! After graduating as a kite 
instructor in Brittany, he opened Opale Kite in Berck-sur-mer 
and Wake Park in Le Touquet-Paris-Plage (open all year, 
except from December to March). A kite and a board, that’s all 
a kitesurfer needs to do their boardsport. It takes an average of 
4 to 6 x three-hour sessions to learn how to do it.

 Jérôme Buzelin: de passie voor kitesurfen 
Deze sporter uit Berck-sur-mer is 32 jaar en heeft het geluk van 
zijn passie te kunnen leven! Na in Bretagne zijn diploma van kite-
instructeur te hebben gehaald, zet hij Opale Kite in Berck-sur-mer 
en het Wake Park in Le Touquet-Paris-Plage op (geopend van 
april t/m november). Een vlieger en een plank: dat is alles wat 
kitesurfers nodig hebben om hun glijsport te kunnen beoefenen. 
Om het te leren zijn gemiddeld 4 tot 6 sessies van drie uur nodig.
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Côte d’Opale
épicurienne

Quelques plaisirs simples à partager, un soupçon de complicité, 
une pincée de gourmandise et de la chaleur humaine à profusion : 
et si c’était ça, la vraie recette du bonheur ? 

 Food on the Opal Coast
Some simple pleasures to share, a hint of 
togetherness, a pinch of food appreciation and 
human warmth in abundance: is that it, the real 
recipe for happiness? 

 De heerlijke Côte d'Opale
Wat simpele pleziertjes delen, een scheutje 
betrokkenheid, een vleugje gourmandise en 
veel menselijke warmte: en wat als dat het 
echte recept van geluk is? 
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C Ô T E  D ’ O P A L E  É P I C U R I E N N E

Itinéraire initiatique d’un enfant de la table

Randonnée
d’un épicurien

 24 hours for a food lover
No need to look any further, if you're searching for French 
cuisine, the Opal Coast has all you need to tickle your taste buds. 
To discover its remarkable culinary expertise, a first 
gastronomic stop-off will allow you to awaken all your senses: 
Montreuil-sur-mer. 

 De 24 uur van een levensgenieter
Het is niet nodig eromheen te draaien: als u van de Franse 
keuken houdt is de Côte d’Opale perfect voor uw smaakpapillen. 
Om een geweldige culinaire know-how te ontdekken is 
er een eerste gastronomische plek die u niet mag missen: 
Montreuil-sur-mer. 

Inutile de tourner autour du pot : si vous 
cultivez l’art de la cuisine à la française, alors 
la Côte d’Opale est  faite pour vous charmer 
les papilles. 
Dans les stations renommées comme dans les villages 
plus discrets, chefs reconnus et jeunes restaurateurs 
s’entichent à composer un savoir-faire culinaire 
remarquable. Pour éviter d’être gagné par le syndrome 
de Stendhal*, un premier spot gastronomique 
permettra d’activer tous vos sens : Montreuil-sur-mer. 

En quête “d’épicurothérapie”
Quand les kitesurfeurs et les pilotes de chars à voile 
éprouvent leur liberté dans les grands espaces du bord 
de mer, quand les randonneurs sillonnent les sentiers 
des vallées de la Canche, de la Course ou de l’Authie, 
les amoureux de la table fondent sur – pour – cette cité 
millénaire. On peut les observer, à l’heure du déjeuner 
ou du dîner, déambulant dans les rues de cet ancien 
port capétien à la recherche de “la” sensation culinaire. 
Une odeur, une carte truffée de mots évocateurs, 
une réputation digitalisée par Tripadvisor, les raisons 
d’ouvrir la porte d’un établissement sont multiples. 
“Ce qui surprend dans cette petite ville, c’est la concentration 
de très bons restaurants et d’auberges”, décrit Philippe, 
un touriste musicien venu du Valois, près de Paris. 
“À défaut de pouvoir choisir, il faut savoir écouter ses envies.”   
Vue du ciel, à la fois élevée et encerclée par de hauts 
remparts, on peut dire de Montreuil qu'elle ressemble 
à une grande marmite. Un “faitout” multi-sensoriel. 

En levant le couvercle, on y trouve tous les ingrédients 
qui ont permis à l'Unesco d'inscrire le “repas 
gastronomique à la française” dans le patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. 

    

Ici, l’art du “bien manger” et du  “bien boire” se cultive 
de génération en génération, de chef à apprenti, 
d’artisan-producteur à locavore. Le club des vins “bueno 
vino social club”, la confrérie de la tête de veau, les 
clubs des “vingt jeunes”, des “vingt vieux” ou des “dix 
verres”, l’initiative Destination Gastronomique portée 
par des hôteliers et restaurateurs... ne sont que 
quelques expressions de ce savoir-être local, qui a fait 
rentrer la gastronomie dans le patrimoine de la ville. 
Ainsi, à l’heure où les injonctions publiques conjuguent 
le “principe de précaution” à toutes les sauces, il est bon 
de s’abandonner à une forme de diète dionysiaque 
dont les contours dessinent une forme d’excès assumée. 
Une randonnée gourmande à Montreuil-sur-mer 
est ainsi toute indiquée... pour la santé mentale ! 
En famille, entre amis ou en couple, voire seul avec un bon 
livre (usage personnel), nous garantissons l'impact 
de “l’épicurothérapie” sur votre indice du bonheur. 
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NOS SUGGESTIONS
(SUBJECTIVES...)

7H
Croissants et pains au chocolat
(boulangerie Pierru)

10H
Café ou thé accompagné d’un 
Apple Dream ou d’une petite bûche  
au chocolat (Salon Rodière). 

12H30
Pour l’entrée :
• Œuf cocotte aux herbes et 

escargots gris de Campagne-
les-Hesdin, mouillettes à l’ail  
(Le Bistronome)

• Foie gras frais poêlé 
aux asperges (Le Darnetal)

• Gélifié de potimarron, cœur 
coulant à l’ail confit (Le Monstroel)

Pour le plat :
• Côte de cochon fermier  

(Froggy’s Tavern)
• Tripes de cochon grillées au 

balsamique (Clos des Capucins)
• Dos de cabillaud, viennoise de 

parmesan, poêlée de légumes 
de saison (Les Remparts)

Pour  le fromage et dessert :
• Assiette de fromages (Caseus)
• Baba au rhum (Anecdote)

16H30
• Crêpe (Le Clan des Elfes)
• Brioche feuilletée (Au gré des blés)

18H
• Dégustation de vin guidée par 

un sommelier (La Cave de 
 Montreuil, Le Caveau, Vinophilie)

20H  
• Soupe de légumes   

(Le Pot du Clape)
• Cocotte de joue de bœuf 

(Le Cocquempot)
• Magret de canard rôti sur sa 

graisse, panais et jus d’airelles 
    (Au Bon accueil, à Attin)
• Pizza maison (Le Piccolino)

* Ce syndrome, qui provoque l'accélération
du rythme cardiaque et/ou des vertiges, 
est lié à une surcharge d'émotions. 
Observé chez des voyageurs en 
admiration devant une œuvre d'art, 
il a été décrit par l’écrivain français 
Stendhal, lors d’un voyage à Florance 
en 1817.
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C Ô T E  D ’ O P A L E  É P I C U R I E N N E

La cuisine hivernale prend ses quartiers

Authentique
et de saison
L’arrivée des premiers frimas est synonyme 
de cuisine réconfortante et de tables 
conviviales. Sur le marché hebdomadaire 
ou dans l’effervescence d’une fête du terroir 
comme autrefois, le moment est venu 
de se rassembler et de se tenir chaud ! 
Légumes replets, fruits de mer, fromages, confiseries, 
plats cuisinés et boissons qui font rougir les joues... 
avec savoir-faire et passion, les producteurs travaillent 
toute l’année à régaler les papilles. Et ils le savent 
mieux que personne : quand l’hiver vient, la gourmandise 
n’est pas bien loin.
Aller à la rencontre de ces artisans du goût revient 
à s’entretenir avec un amoureux transi. Les échanges 
s’avèrent d’une précision rare, les combinaisons 
parfois farfelues mais les recommandations précieuses. 
Les idées pleuvent, les flocons tombent, le panier 
déborde. Et si on revenait aux valeurs sûres ?

Ça palpite dans les marmites !
Sur le marché, la pêche aux idées est fructueuse. 
La promenade est alléchante : dans le dédale 
des allées, les cucurbitacés rebondis côtoient 

les délicates pommes de terre touquettoises 
et les poireaux, stars du moment. La coquille Saint-
Jacques, future reine du réveillon, trône déjà sur l’étal 
du poissonnier. La récolte promet de chaleureux repas : 
soupes hivernales, pot-au-feu, viandes en cocotte... 
À chacun sa petite recette !

Le Festival des Tartes
À Hucqueliers, le premier dimanche de décembre 
est l’occasion de célébrer une autre gourmandise 
de saison : la tarte... sous toutes ses formes. Oignon, 
fromage ou poisson ? Pomme, poire ou chocolat ? 
Faites votre choix et élisez la meilleure tarte salée 
et sucrée, le temps d’une dégustation gratuite. 
De quoi rôder vos papilles avant l’arrivée des fêtes !

  
  

 Comforting dishes 
The arrival of winter brings comforting cuisine and convivial 
tables. In the market or at a lively local festival, it’s time to 
gather together and keep warm! Vegetables, seafood, cheeses, 
sweets and drinks which will give you rosy cheeks... with 
expertise and passion, our producers work all year round to 
delight taste buds. Their harvest promises warm meals: winter 
soups, meats casseroles... each with their own recipe! On 3rd 
December 2018, they’ll be in Hucqueliers during the tart 
festival (sweet and savoury).

 Troost op de borden 
Als de winter aanbreekt hebben we zin in voedsel dat ons opfleurt 
en gezellige tafels. Op de markt of in de drukte van een regionaal 
feest, het is tijd om bij elkaar te komen en elkaar warm te houden! 
Groente, zeevruchten, kaas, snoepgoed en drankjes laten de 
wangen roze kleuren... de ervaren en gepassioneerde kwekers en 
telers werken het hele jaar om uw papillen te verwennen. Hun oogst 
belooft heerlijke maaltijden: wintersoepen, suddervlees...iedereen 
heeft een geheime receptje! Vind ze op 3 december 2018 in 
Hucqueliers tijdens het taartenfestival (zoete en hartige taarten).
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LES MARCHÉS

Berck-sur-mer
Marché couvert dans les halles 
(rue des halles) et à l’extérieur
• Mercredi et samedi matin
Place Claude Wilquin
• Mardi et vendredi matin 
(alimentaire), dimanche
matin

Camiers-Sainte-Cécile
Esplanade Sainte-Cécile
• Lundi et jeudi matin 
(de mai à septembre)

Cucq-Trépied-Stella Plage
Place la Mairie à Cucq 
• Dimanche matin 

Étaples-sur-mer
Centre ville
• Mardi et vendredi matin

Fruges
Centre ville
• Samedi matin

Hesdin
Centre ville
• Jeudi matin

Hucqueliers
Centre ville
• Mercredi matin

Le Touquet-Paris-Plage
Marché couvert
• Jeudi et samedi matin

Merlimont-plage
Place de la Chapelle
• Vendredi matin

Montreuil-sur-mer
Place du Général de Gaulle
• Samedi matin

Saint-Pol-sur-Ternoise
Place de l’église
• Lundi matin

◄ Les légumes de l'hiver,
stars des marchés.
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Une passion
qui pétille

C Ô T E  D ’ O P A L E  É P I C U R I E N N E

Savourer le plaisir du vin*... au féminin

Le week-end suivant l’Enduropale, on passe du sport aux plaisirs gourmands : les 9 et 10 
février 2019, Le Touquet-Paris-Plage accueille le 27e salon du Vin au Féminin. Rencontre 
avec Kate Landry, membre active de ce cercle de passionnées.

C’est arrivé il y a une trentaine d’années. Au restaurant 
le sommelier approche, tend les menus au couple 
puis, d’emblée, la carte des vins à Monsieur. Jamais
à Madame. Cette fréquente constatation donne 
naissance au Club du Vin au Féminin : “Une envie 
de plusieurs femmes de connaître le vin, de pouvoir 
en parler, et de garder la parole à ce sujet”. 
Deux fois par mois, le groupe composé de 35 membres 
se réunit au Touquet pour assister aux cours d’œnologie 
et aux dégustations. Pour Kate (à gauche sur 
la photo), la station est “un endroit fédérateur. 
Certaines filles viennent de la Somme, d’autres de 
Wissant et beaucoup de monde des villages alentours”.
Partage et convivialité sont au cœur de la philosophie 
de la Côte d’Opale, tout comme celle des amateurs 
de vins. “Notre région produit peu de vins donc nous 
sommes ouvertes à tous les produits. Nous cherchons 
et dégustons sans a priori.” Kate précise  : “Je n’achète 
pas du vin pour le garder, mais pour le partager”.

Un rendez-vous qui a de la bouteille
Chaque année, en février, près de 85 exposants attirent 
plus de 4000 visiteurs pour ce rendez-vous privilégié 
entre passionnées et vignerons. Ce sont les membres 
du club qui sélectionnent les exposants présents 
sur le salon. Avec la dégustation des échantillons 

de vins, le choix se porte également sur l’appellation : 
“On ne veut pas les démultiplier afin de proposer 
un maximum de produits différents”. Le samedi 
et le dimanche, de 10h à 19h, c’est le moment 
privilégié pour échanger, apprendre, déguster... 
et surtout pour refaire sa cave : “On vient toujours 
avec un budget qu’on dépasse” précise l’organisatrice, 
amusée. Ce n’est pas un hasard si le salon se tient 
chaque année au mois de février. Il faut en effet choisir 
la période propice où les vignerons sont disponibles, 
où il y a moins de choses à faire dans le vignoble.
Pour l’ancienne présidente du Club du Vin 
au Féminin, aucun doute sur la pérennité du salon : 
“Notre région est très connue pour sa convivialité. 
Un salon, ce n’est pas juste pour goûter du vin. 
C’est aussi découvrir la chaleur de notre territoire, 
un bel échange qui perdurera toujours à travers le vin”.

ET AUSSI...
Ne manquez pas le Winter Wine Fest à Montreuil-
sur-mer. Ce salon du vin, organisé par les cavistes 
de la ville et l’association La Destination 
Gastronomique, fête en décembre sa deuxième édition.
• Les 8 et 9 décembre 2018, de 10h à 18h
Citadelle (salle de l’Arsenal) | Tarif : 4€ (verre 
de dégustation inclus)

 A passion for wine... with a feminine touch! 
On 9th and 10th of February, the Salon du Vin au Féminin will 
take place in Le Touquet. This is an event which attracts nearly 
85 exhibitors each year, and more than 4,000 visitors. At the helm 
of this event: the Women's Wine Club, whose goal is to make 
the passion for wine accessible to as many people as possible. 
Wine lovers please note, there is another event planned, the Winter 
Wine Fest, on 8th and 9th December next at Montreuil-sur-mer.

 De passie voor wijn... van vrouwen! 
Op 9 en 10 februari vindt in Le Touquet de 27e wijnbeurs van 
de vrouwelijke wijnclub plaats. Een beurs die ieder jaar zo’n 85 
exposanten aantrekt en waar meer dan 4 000 bezoekers komen. 
De organisator van dit evenement: de vrouwelijke wijnclub, die de 
wijnpassie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wil maken. 
Voor de liefhebbers is er nog een andere wijnbeurs, het Winter 
Wine Fest, op 8 en 9 december aanstaande in Montreuil-sur-mer. *l
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Saint-Jacques, harengs                                     
et autres plaisirs gourmands

C Ô T E  D ’ O P A L E  É P I C U R I E N N E

Le port d’Etaples-sur-mer, à l’embouchure 
de la Canche, figure sans conteste parmi 
les plus hauts lieux de la gastronomie maritime 
en Côte d’Opale.
Ici, poissons et fruits de mer sont les rois de la fête ! 
À Maréis, un musée entièrement dédié au savoir-
faire des marins pêcheurs, on plonge tête la première 
dans l’univers de la pêche artisanale étaploise, 
l’une des plus importantes de France. Ici, les ateliers 
du chef Cyrille Dimanche permettent de s’initier 
aux mille saveurs de la cuisine locale.
Une coquille Saint-Jacques calibrée avec un peu 
de corail pour les fêtes, le hareng, le maquereau, 
la daurade, le rouget grondin, sans oublier les fruits 
de mer comme les bulots, les coques, les couteaux, 
les tourteaux… Ferrées par l’un des 160 pêcheurs 
d’Etaples, ces merveilles de la mer consolident la culture 
épicurienne de la Côte d’Opale : ici, on peut se régaler 
toute l’année de produits frais, de saison, et accessibles 
à toutes les bourses. 
Et comme rien ne se perd dans le poisson, il est toujours 
possible d’en retirer une idée simple et goûteuse 
à proposer à vos convives. Par exemple, on emploie les 
arêtes des poissons plats pour réaliser des fumets de 
poisson, le corail travaillé en flan, ou encore le bar séché 
pour en faire des chips...

Célébrer les trésors de la mer
Si, de novembre à mai, la Saint-Jacques régale 
les amateurs de bonne chair, c’est en avril qu’on lui fait 
sa fête dans la Cité des Pêcheurs. 
En dehors du partage du folklore des marins-pêcheurs 
et de leurs familles, les dégustations permettent 
de faire découvrir un large éventail de possibilités 
pour exploiter ce produit raffiné. À l’occasion, 
n’hésitez pas à rendre visite au “Coquillard”, un marin-
pêcheur spécialisé dans la précieuse…
Le hareng, quant à lui, se savoure toute l’année. 
Amateurs d’eaux froides, ces poissons remontent 
le Gulf Stream vers la mer du Nord pour atteindre 
la Côte d’Opale en novembre. Résultat : une pêche 
miraculeuse qui rassemble plus de 10 000 visiteurs 
chaque année. Grillé, mariné ou fumé, le hareng-roi 
devient star des étals le temps d’un week-end. 
Un retour vers le passé, dans l’effervescence 
des campagnes de pêche d’antan. 

       

 The treasures of the sea
The port of Étaples-sur-mer, at the mouth of the Canche, 
is, without doubt, the Mecca for seafood on the Opal Coast. 
Here, fish and seafood are king! In November, we celebrate 
the herring. In April, it’s scallops. At Maréis (a museum 
entirely dedicated to the expertise of the fishermen), Cyrille 
Dimanche’s workshops reveal the thousand flavours 
in local cuisine.

 De schatten van de zee
De haven van Étaples-sur-mer, bij de riviermonding van La 
Canche, is ongetwijfeld de beste locatie voor zeeproducten 
aan de Côte d’Opale. Hier hebben de vissen en zeevruchten de 
macht!In november wordt hier de haring gevierd. In april de 
Sint-jakobsschelp. In Maréis (een museum geheel gewijd aan 
de know-how van de zeevissers) kunt u in de workshops van 
Cyrille Dimanche terecht om de duizenden smaken van de 
lokale keuken te leren kennen.

Une pêche
miraculeuse
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NOS SUGGESTIONS

Célébrer le Hareng-roi !

La Fête du Hareng-roi célèbre 
l’une des pêches de harengs les 
plus miraculeuses d’Europe ! 
Le temps d’une journée de fête, 
savourez le hareng sous toutes 
ses formes...
• Chaque année, début 
novembre sur le port 
d’Étaples-sur-mer

Fêter la coquille 
Saint-Jacques
La coquille Saint-Jacques, star 
d’un jour, est de nouveau à 
l’honneur pour cette 3e édition !
• Les 20 et 21 avril 2019, 
sur le port d’Étaples-sur-mer

Cuisiner à Maréis
Trois fois par mois, apprenez la 
cuisine des produits de la mer 
issus de la pêche locale. Chaque 
cours est dispensé par un chef 
expérimenté qui vous encadre et 
vous aide à réaliser vous-même 
votre plat !
• Tél. 03 21 09 04 00
www.mareis.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

S’immerger dans la vie 
des marins pêcheurs à Maréis
Le temps d’une visite guidée, 
tous vos sens seront sollicités 
pour découvrir l’univers 
maritime étaplois et les espèces 
animales de la Manche 
et de la Mer du Nord. 
• www.mareis.fr

◄ Un retour de pêche 
fructueux !
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Curieux
d’histoire(s)

De l’art millénaire au rêve balnéaire, la Côte d’Opale abrite un étonnant 
patrimoine. Se perdre sur ses chemins de traverse, là où chaque pierre 
raconte une histoire, c’est s’enrichir de souvenirs précieux, entre petites 
anecdotes et grandes épopées. 

 A curio of histories
The Opal Coast is home to an astonishing 
heritage. Losing yourself on its side roads 
leaves you with precious memories.

 Vreemde verhalen
De Côte d’Opale heeft een verrassend erfgoed. 
Afdwalen over kleine achterwegen is kostbare 
souvenirs verzamelen.
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Le bâtisseur
C U R I E U X  D ’ H I S T O I R E ( S )

Dans les pas de Clovis Normand

Érudit, archéologue et collectionneur, Clovis Normand (1830-1909) est une figure locale 
atypique, qui fascine par sa vision personnelle de l’architecture médiévale. 

Le 19e siècle est le siècle des contrastes. L’industrie 
et le renouveau des sciences s’emparent de la société, 
tandis que plusieurs mouvements artistiques s’inspirent 
du passé, des valeurs perdues. Le romantisme de l’époque 
médiévale trouve écho dans la peinture, la littérature. 
Le milieu de l’architecture n’est pas en reste : 
la naissance du néogothique, sous l’impulsion 
d’Eugène Viollet-le-Duc, témoigne d’une fascination 
croissante pour l’histoire et le passé. En Pas-de-Calais, 
les premières constructions inspirées du Moyen Age 
apparaissent vers la première moitié du 19e siècle. 
Cette tendance se poursuit avec Clovis Normand. 
Architecte prolifique, on lui doit la restauration 
de 65 églises, et la construction de 45 autres. 

Portrait d’un érudit aux multiples facettes
Collectionneur, membre de sociétés savantes, 
Clovis Normand est un architecte autodidacte, 
originaire d’Hesdin. C’est en suivant son père 
menuisier sur les chantiers à travers la France 
qu’il prend goût à l’architecture, notamment religieuse. 
Sa carrière débute en 1856. Passionné, il forge 
en Côte d’Opale un nouveau patrimoine, à la fois civil 
et religieux (voir carte non-exhaustive ci-dessous).
Archéologue, il laisse derrière lui de nombreuses notes 
et croquis regorgeant d’informations très précises sur 
des monuments parfois disparus. Un travail rigoureux, 
qui constitue aujourd'hui une véritable mine d’or 
pour les historiens.

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez la vie et l’oeuvre de Clovis Normand sur www.tinyurl.com/exposition-clovisnormand 

 Clovis Normand and the Gothic revival
Clovis Normand (1830-1909) was a self-taught architect 
originally from Hesdin. He began his career in 1856. 
The majority of his work was religious architecture. He pursued 
the Gothic revival tendency throughout the second half of the 
19th century, working on the restoration of 65 churches and 
the construction of 45 more.

 Clovis Normand en de neogotiek
Clovis Normand (1830-1909) was een autodidact architect, 
afkomstig uit Hesdin. Hij startte zijn carrière in 1856. Hij is 
verantwoordelijk voor de restauratie van verschillende kerken 
in Opaalkust. In de regio werd neogotiektrend  verdergezet in de 
tweede helft van de 19e eeuw en dit dankzij Clovis Normand, die 
aan de restauratie van 65 kerken en de bouw van 45 andere werkte.

7 Vallées
Ternois

Côte 
d’Opale

Haut-Pays

MONTREUIL
SUR-MER

BERCK
SUR-MER

FRUGES

HESDIN

ST POL
SUR-TERNOISE

AIRON
SAINT-VAAST

WAILLY
BEAUCAMP

BEAUMERIE
SAINT-MARTIN

NEUVILLE
SOUS-MONTREUIL

BEUSSENTLEFAUX

CAMPAGNE
LES-HESDIN

BEAURAINVILLE

LESPINOY

MARESQUEL
ECQUEMICOURT

WAMBERCOURT

BRÉVILLERS
WAIL

VIEIL-HESDIN

SAINT-GEORGES

RADINGHEM
Légende

PATRIMOINE
RELIGIEUX

PATRIMOINE
CIVIL

FRENCQ

VERTON

SORRUS

ESTRÉE

ALETTE

BOURTHES

VINCLY

MATRINGHEM

TORTEFONTAINE

RUISSEAUVILLE

HUBY-SAINT-LEU

CAVRON
SAINT-MARTIN

Flashez ce QR 
code avec votre 

smartphone 
pour plus 

d'informations
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La riche histoire des résidences secondaires

Originalité
et démesure

C U R I E U X  D ’ H I S T O I R E ( S )

Des châteaux de plaisance de l’avant-pays 
aux élégantes villas balnéaires du littoral, 
la Côte d’Opale cultive, dès le 18e siècle,
sa vocation de terre de repos. Elle ne s’est 
jamais démantie depuis !
Longues façades symétriques, frontons et toits 
d’ardoise... on l’ignore bien souvent, mais les châteaux 
de plaisance du 18e siècle, comme ceux de Frencq, 
Recques-sur-Course ou Parenty, sont les illustres 
ancêtres de nos résidences secondaires d’aujourd’hui.
Dès cette époque, l’aristocratie choisit la Côte d’Opale 
pour se mettre au vert et y faire construire de vastes 
demeures, à l’écart de la ville.
Au 19e siècle, cette mode s’amplifie, et les petits châteaux 
se multiplient dans la campagne (à Airon-Saint-Vaast, 
Lefaux, Saint-Josse, Wailly-Beaucamp...). On en trouve 
également dans les vallées du Haut-Pays : à Campagne-
les-Boulonnais, Enquin-sur-Baillons (photo ci-
contre, à droite), Hucqueliers, Quilen, Verchocq... 
et même sur le littoral, à Camiers ou Merlimont. 
Leur architecture s’inspire du passé. En témoigne 
le néo-classicisme du château de Monthuys 
à La Caloterie, ou le style résolument néo-gothique 
de l’imposant Fief d’Hérambault de Montcavrel. 
Un héritage exceptionnel, encore visible au détour 
de quelque route de campagne... mais souvent privé.

La fantaisie des villas balnéaires
Dans la seconde moitié du 19e siècle, l’arrivée 
du chemin de fer accompagne la naissance des stations 
balnéaires, et les premiers “chalets” font leur apparition. 
Ces modestes résidences de bois cèdent vite la place 
à d’élégantes villas, dès le début du 20e siècle. 
Influences anglaises, normandes, médiévales ou 
Art Déco... toutes les fantaisies sont permises, 
et les architectes s’en donnent à cœur joie, comme 
Horace Pouillet au Touquet. Sa villa Tata Ice 
en forme de visage (photo ci-dessus), édifiée 
en 1926 et mêlant Art Déco et influences cubistes, 
est une curiosité dans le paysage de la station ! 
Diversité, éclectisme et créativité... Entre littoral 
et campagne, les résidences secondaires constituent 
un pan entier du patrimoine de la Côte d’Opale. 
Une invitation à la parcourir autrement, le nez en l’air.

 The rich history of second homes
From the country retreats inland to the elegant seaside villas 
on the coast, for over two centuries the Opal Coast has been 
a place to get away from it all. The mainly private châteaux 
of the 18th and 19th centuries gave way to the first ‘chalets’ 
in the second half of the 19th century, before the arrival of 
the remarkable villas in the 20th century. English, medieval, 
Art Deco influences... nothing was frowned upon! This heritage 
is still visible in the seaside resorts despite extensive damage 
during the Second World War.

 Het rijke verleden van de tweede woningen
Van vakantiekastelen in het voorland tot elegante villa’s aan 
zee, de Côte d’Opale is al meer dan twee eeuwen een plek waar 
men komt uitrusten. De kastelen van de 18 en 19e eeuw (meestal 
privé-eigendom) hebben plaatsgemaakt voor de eerste “chalets” 
in de tweede helft van de 19e eeuw, voordat er in de 20e eeuw 
opmerkelijke villa’s bij werden gebouwd. Engelse en middeleeuwse 
invloeden, Art Deco... Alle fantasieën zijn toegestaan! Een erfgoed 
dat nog altijd zichtbaar is in de badplaatsen, ondanks de grote 
verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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NOS SUGGESTIONS

Balade nocturne 
"Le patrimoine architectural 
sous les illuminations"
Dès la fin du mois de novembre, 
Le Touquet-Paris-Plage se pare 
de lumières féériques.
Laissez-vous enchanter 
par l’esprit de Noël 
et découvrez l’histoire de la 
station au fil des illuminations, 
en admirant les monuments qui 
brillent de mille feux !
• Les 1er, 8, 15, 22 et 29 déc.
Rendez-vous : Office de
tourisme, pavillon Cousteau 
(rond-point des sports) 
au Touquet-Paris-Plage
Départ à 17h30 | Durée : 1h
Limité à 25 personnes 
(réservation obligatoire)
Tél. +33 (0)3 21 06 72 00
Tarif : 5€/adulte - 3€ /enfant
13€ / famille (2 adultes 
+ 2 enfants) 

POUR ALLER PLUS LOIN

  Patrimoine en Côte d'Opale

◄ Le château de la Caloterie, 
bâti à la fin du 19e siècle 
par l’architecte Émile Lavezzari. 
Ses dépendances abritent 
aujourd’hui un gîte. 
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C U R I E U X  D ’ H I S T O I R E ( S )

Quand la Paix reprend du service

Le 11 novembre 1918, la signature de l’Armistice 
marque la fin de la Première Guerre mondiale. 
Un nouveau chapitre s’ouvre : celui de la paix 
retrouvée.
Malgré l’euphorie ambiante, la transition s’annonce 
longue et complexe : ces quatre années de guerre 
ont profondément marqué la Côte d’Opale. 
À Étaples-sur-mer, le temps est venu de démanteler 
le camp d’entraînement, et de rebâtir les maisons 
détruites par les bombardements du 31 mai 1918, 
où plus de mille obus ont entraîné la mort de vingt-
sept civils. Petit à petit, la vie reprend ses droits, mais 
les cicatrices sont bien là.
Hôtels et casinos du littoral, transformés en hôpitaux 
de fortune, retrouvent progressivement leur fonction 
d’origine, tout comme la Chartreuse Notre-Dame-
des-Près, à Neuville-sous-Montreuil, qui abrite 
dès 1915 les réfugiés belges victimes de l’inondation 
de la plaine d’Ypres. 

La Paix est aussi synonyme de séparation pour les soldats 
anglais, affectueusement surnommés les “tommies”, 
et leurs hôtes français. Tandis que le Grand Quartier 
Général Britannique (GHQ), basé à Montreuil-
sur-mer, se prépare à plier bagage en avril 1919, 
certains choisissent de rester en France, où quatre 
années de cohabitation ont fait naître de solides 
amitiés... et de belles histoires d’amour !

Le temps de l’hommage et du souvenir
Dès 1919, les premiers monuments aux morts 
sont érigés dans les villes et villages de la Côte 
d’Opale, rappelant à chacun le lourd tribut payé 
pour ce retour à la paix. Il faut attendre 1922 
pour que soit officiellement inauguré le cimetière 
militaire britannique d’Étaples-sur-mer (photo ci-
dessous), en présence du roi Georges V : un mémorial 
à ciel ouvert, à la mesure du sacrifice des 10 000 
soldats du Commonwealth morts au cours du conflit.

 The Concorde era
On 11th November 1918, the First World War ended. 
In Étaples-sur-mer, the training camp needed to be dismantled. 
Charterhouse, hotels and casinos, which had become hospitals, 
were returned to their original role. Although the GHQ left 
Montreuil-sur-mer in April 1919, some soldiers chose to stay 
in France. The first monuments to the dead appeared in 1919. 
The Commonwealth Military Cemetery was inaugurated 
in Etaples in 1922, in the presence of King George V.

 De tijd van de Concorde
Op 11 november 1918 eindigt de Eerste Wereldoorlog. In Étaples-
sur-mer wordt het trainingskamp ontmanteld. Villa’s, hotels en 
casino's, omgetoverd tot ziekenhuizen, vinden hun oorspronkelijke 
functie terug. Terwijl het GHQ Montreuil-sur-mer in april 1919 
verlaat, besluiten sommige soldaten om in Frankrijk te blijven. 
De eerste oorlogsmonumenten worden opgericht in 1919. 
De militaire begraafplaats van de Commonwealth wordt in 1922 
in Étaples geopend, in de aanwezigheid van koning Georges V.
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NOS SUGGESTIONS

Expositions 
autour de la Grande Guerre
“Noël de guerre” à Hucqueliers, 
“Femmes de guerre” au 
Touquet-Paris-Plage et “Loisirs 
de guerre” à Montreuil-sur-mer : 
explorez le thème de la 
Première Guerre mondiale hors 
des sentiers battus, à travers 
de cycle de trois expositions 
photographiques, en partenariat 
avec The Imperial War Museum.
• Jusqu’au 7 janv. 2019
à Hucqueliers (Grand 
Place), Le Touquet-Paris-
Plage (Jardin des Phares) 
et Montreuil-sur-mer 
(Maison du Tourisme et du 
Patrimoine)

Exposition “Mémoire 
d’une base arrière 
de la Grande Guerre”
Le temps d'un parcours 
agrémenté de panneaux 
d'interprétation, revivez 
la mobilisation des civils de
Camiers-Sainte-Cécile dès 1915. 
• Exposition permanente, 
église Notre-Dame de la mer
62176 Camiers

Cimetière militaire 
britannique d’Étaples
Découvrez le plus grand 
cimetière militaire britannique
de France, où reposent 10 772 
membres des forces du 
Commonwealth et 658 soldats 
allemands.
• 19 RD 940
62630 Étaples-sur-mer
Ouvert toute l’année

POUR ALLER PLUS LOIN

www.grandeguerre-
montreuillois.com

◄ Infirmière du Queen 
Mary’s Auxiliary Corps 
sur la plage du Touquet, 
en mai 1918.
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Un tourbillon
de magie

Le scintillement des guirlandes, un doux parfum de chocolat chaud, 
le son des éclats de rire... La fin de l’année est le moment idéal 
pour partager de belles retrouvailles en tribu. Et si cette année, les fêtes 
avaient encore plus de saveur ? On vous propose quelques idées...

 Share in the magic of Christmas
The end of the year is the perfect time to bring 
all your tribe together. And if Christmas had 
a little extra spice this year? Here are some 
ideas.

 De magie van de feestdagen delen
Het eind van het jaar is het ideale moment om 
elkaar weer eens te zien. En wat als de einde-
jaarsfeesten nog gezelliger worden? Wij hebben 
een paar leuke ideetjes.
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Partager les fêtes en famille

En terre 
féérique

U N  T O U R B I L L O N  D E  M A G I E

Dès la fin du mois de novembre, la Côte d’Opale 
revêt ses habits de lumière et devient 
l’une des destinations les plus féériques 
au nord de Paris. Illuminations, marchés 
de noël, spectacles pour petits et grands... 
laissez la magie opérer !
Levez les yeux : sous des milliers de petites lucioles 
étincelantes, vous entrez dans un décor de rêve, 
de musique, de concerts, de spectacles et de convivialité.
Partout en Côte d’Opale, marchés de Noël et animations 
se succèdent ; c’est tout un pays qui retrouve 
son âme d’enfant. D’ailleurs, au détour d’une route 
de campagne, ne manquez pas de guetter les maisons 
illuminées spécialement pour l’occasion.
Ici, on charme vos sens à coup de douces senteurs : 
vin chaud, crêpes et gaufres, marrons grillés, chocolat 
à l’ancienne... Faites vos emplettes sur les marchés 
de Noël (voir p.48-49), dans cette atmosphère 
réconfortante des fêtes de fin d’année, et face aux 
vitrines décorées avec soin, succombez au plaisir 
de faire mille cadeaux.  
En quête d'une bonne adresse pour préparer des fêtes 
inoubliables ? Rendez-vous aux Serres du Manoir 
(photo ci-contre) à Rang-du-Fliers, et découvrez 

une incroyable gamme d'objets de décoration,
ainsi que de nombreuses animations pour petits 
et grands. Un lieu magique, à visiter en famille, 
de préférence à la tombée de la nuit. 

“Si le Touquet m’était conté”
Au Touquet-Paris-Plage, le Père Noël prend 
ses quartiers d’hiver dès le 30 novembre. Pendant 
plus d’un mois, la station s’illumine et vous invite 
à la féérie. Dans la Forêt Enchantée, le Père Noël 
attend les commandes des enfants, les chalets 
d’exposants réchauffent les corps et les cœurs, 
tandis que des dizaines de lutins et échassiers 
descendent la rue Saint-Jean sur leurs chars lumineux, 
à l’occasion de la parade de Noel.

  

 See you in fairy land 
From the end of November, the Opal Coast will sparkle with 
lights and become one of the most magical destinations 
north of Paris. Illuminations, ice rinks, Christmas markets, 
shows for young and old come thick and fast... Here, your 
senses are awoken with sweet scents: mulled wine, crepes 
and waffles, roasted chestnuts, old-fashioned chocolate... 
In Le Touquet-Paris-Plage, Father Christmas is in residence 
from 30th November. For over a month, the resort is lit up and 
you’re invited to share the magic.

 Kom naar het sprookjesland 
Eind november wordt de Côte d’Opale in het feestlicht 
gezet en verandert in één van de meest sprookjesachtige 
bestemmingen ten noorden van Parijs. Verlichtingen, 
schaatsbanen, kerstmarkten, spektakels voor jong en oud... 
U raakt in de ban van de heerlijke geuren: glühwein, crêpes 
en wafels, gegrilde kastanjes, warme chocolademelk... 
In Le Touquet-Paris-Plage neemt de Kerstman zijn intrek 
vanaf 30 november. Een hele maand lang wordt de badplaats 
een magische verlichte wereld.
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NOS SUGGESTIONS

Plonger dans la magie
au Touquet-Paris-Plage

Illuminations, parade, balades 
en calèche, patinoires et chalets 
débordant de gourmandises... 
Le Touquet-Paris-Plage se met 
sur son 31 pour vous faire vivre 
la magie des fêtes !
• Du 30 nov. au 6 janv. 2019
programme disponible 
à l’Office de tourisme

Noël gonflé à Écuires 
et Camiers
Structures gonflables, jeux 
traditionnels, loisirs créatifs...
• Du 23 déc. au 6 janv. 2019 
(hors 24, 25, 31 déc. et 1er janv.) 
Écuires, rue du Bras d’Or
• Du 26 au 30 déc. | Salle des 
Sports de Camiers

Admirer "les vitrines 
de Berck"
Village de noël, grande luge, 
petit train, animations musicales 
et jeux... sans oublier de 
nombreux lots à gagner auprès 
des commerçants berckois !
• Du 15 au 24 déc.
www.berck-tourisme.com

Goûter à la féérie de Noël 
aux Serres du Manoir
En attendant Noël, rendez-vous 
pour une balade en famille 
dans l'espace féerique de Noël.
• De fin octobre au 24 déc.
Route de Berck
62180 Rang-du-Fliers 
Tél. 03 21 84 23 85

◄ La parade de Noël 
au Touquet-Paris-Plage.
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U N  T O U R B I L L O N  D E  M A G I E

Une interview exclusive du Père Noël

Cher Père Noël, merci de nous accorder 
quelques minutes de votre temps précieux! 
Comment s’annonce ce Noël 2018 ? 
Père Noël : Eh bien nous sommes en plein préparatifs, 
dans quelques semaines nous entamerons notre 
traditionnelle tournée mondiale. Cette saison, comme 
toutes les autres, comptera probablement son lot 
d’imprévus : un lutin qui inverse deux commandes, 
quelques erreurs administratives à la Poste de Noël 
ou une avarie de rênes la veille du départ… 
Mais au Père Noël et ses lutins, rien d’impossible ! 

Nous voilà rassurés ! On dit que vous êtes 
particulièrement attaché à notre région, la 
Côte d’Opale. Pourquoi ? 
Père Noël : J’ai toujours adoré cette région, 
son atmosphère chaleureuse, ses habitants 
accueillants. Il m’arrive régulièrement d’y passer 
quelques jours dans l’année pour me ressourcer, 
incognito ! C’est une véritable bulle de bien-être,
et c’est aussi toujours un plaisir de m’y arrêter 
pour distribuer les cadeaux. 

Personnellement, j’adore me promener le 
long des immenses plages de sable fin. Et 
vous ? Quelle est votre activité favorite en 
Côte d’Opale ? 
Père Noël : Je suis un grand fan de l’histoire 
et du patrimoine, alors entre les remparts de Montreuil-
sur-mer, les villas classées du Touquet, le Musée 
de Berck ou les trésors cachés du territoire, je suis 
comblé. J’aime beaucoup me ressourcer le temps 
d’une randonnée ou d’une partie de pêche à la mouche 
dans la vallée de la Course : un véritable bijou ! 
Croyez-le ou non, je suis aussi un adepte des sports 
nautiques et il m’arrive parfois de m’essayer au char 
à voile, ou au kite surf… avec plus ou moins 
de réussite ! (éclats de rire)  Enfin et je dois l’avouer, 
je suis un grand gourmand ! La Côte d’Opale régale 
mes papilles : restaurants étoilés, cuisine du terroir, 
gourmandises sucrées, chocolats… et que dire 
de ses fabuleux plateaux de fruits de mer ! 

Merci Père Noël pour ces confidences et au 
plaisir de vous croiser un jour en Côte d’Opale ! 

POUR ALLER PLUS LOIN
Rencontre le Père Noël et dépose-lui ta lettre !
 • Chaque week-end du 30 nov. au 24 déc. dès 16h30 | Parc des Pins, Le Touquet-Paris-Plage
•  Les 15, 16, 19, 22 et 23 déc. | Maison du Père Noël, parking Georg, Berck-sur-mer

 The unusual holidaymaker 
And if Father Christmas was just on holiday, like everyone else? 
The big Christmas tour is approaching, and the programme 
looks very busy. Fortunately, he never misses an opportunity to 
come and relax on the Opal Coast, apparently! His favourite 
activities? Fly fishing in the Course Valley, browsing round 
the museums and historic sites and... water sports on the 
coast! And, of course, enjoying the fabulous local cuisine...

 De onwaarschijnlijke toerist 
En wat als de Kerstman een toerist is, net als de anderen? 
De kersttournee nadert en zijn programma zit meer dan vol. 
Gelukkig maakt hij, volgens zeggen, altijd van de gelegenheid 
gebruik nieuwe energie op te doen aan de Côte d’Opale! Zijn 
favoriete bezigheden? Vliegvissen in de vallei van La Course, 
musea en historische sites bezoeken en... watersporten aan de 
kust! En hij vergeet ook de heerlijke lokale gastronomie niet...

L’incroyable
vacancier
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En quête du cadeau idéal

Dénicher
et faire plaisir

U N  T O U R B I L L O N  D E  M A G I E

Décembre est déjà là et votre hotte est toujours 
vide ? Il est temps de se mettre en route 
pour une séance shopping qui restera dans les 
mémoires. 
Du marché de Noël d’Hucqueliers à celui de Montreuil-
sur-mer, des commerces de la rue Saint-Jean 
au Touquet en passant par ceux de la rue Carnot 
à Berck, une balade en Côte d’Opale est forcément 
source d’inspiration pour gâter vos proches. Dénicher 
une jolie boutique, humer de délicats parfums, 
succomber à ces cadeaux atypiques, capables 
d’enchanter leurs destinataires... c’est aussi ça, 
la magie de noël.

La chaleur du fait-main
Sur les marchés de Noël et dans les petites échoppes 
décorées pour l’occasion, les artisans locaux 
vous présentent leurs créations. 
Bijoux, sacs, aquarelles, meubles chinés ou restaurés, 
jouets… tous les talents sont à l’honneur, pour le plus 
grand bonheur des curieux. 
De la conception à la fabrication, les créateurs 
partagent leur savoir-faire en vous guidant à travers 
vos commandes, y compris les plus farfelues. Réalisée 
avec minutie par ces professionnels passionnés, 
chaque pièce est unique.

Goûter à l’artisanat, c’est l’assurance d’offrir un présent 
authentique et durable : une sculpture réalisée 
par un artiste local (photo ci-dessous, à droite) 
pour les amateurs de décoration, une belle étoffe 
pour les faiseurs de mode… 

Dans l’atelier du Père Noël
Chez ATM Bois à Herly, l’équipe de quatre menuisiers 
prend soin de recycler les chutes du tournage sur bois 
pour fabriquer de merveilleux jouets traditionnels 
(photo ci-dessus, à gauche). L’entreprise s’inscrit 
dans l’ère du temps en proposant des produits 
façonnés le plus naturellement possible, sans aucune 
composante électronique. L’idéal pour resserrer 
les liens, en se rassemblant autour d’un jeu 
multigénérationnel comme le “Puissance 4” géant 
ou le mölkky. Grâce à l’artisanat, l’attrait d’un présent 
passe par la séduction, mais surtout par le cœur.

 In search of the perfect gift
December’s already here and your sack is still empty? How 
about a shopping trip to be remembered? From rue Saint-Jean 
in Le Touquet Paris-Plage to rue Carnot de Berck-sur-mer, via 
the small shops nearby, the Opal Coast is full of great places 
to shop. Looking for some originality? Choose something 
handmade, a unique piece! At the Christmas markets or at the 
artisans’ workshops, the most beautiful creations await you: 
jewellery, bags, watercolours, antique and restored furniture, 
and traditional toys... it’s real talent on show.

 Op zoek naar het ideale cadeau
Het is alweer december en uw schoorsteen is nog steeds leeg? 
Hoogste tijd om een onvergetelijk dagje te gaan shoppen. Van de 
rue Saint-Jean in Le Touquet Paris-Plage tot de rue Carnot in 
Berck-sur-mer, via de buurtwinkeltjes, aan de Côte d’Opale zijn 
allerlei goede adresjes te vinden. Zin in een originaliteit? Kies voor 
handgemaakt, altijd een uniek cadeau! Op de kerstmarkten of bij 
de ambachtelijke kunstenaars liggen de mooiste creaties voor u 
klaar: sieraden, tassen, aquarellen, oude en gerestaureerde meubels, 
traditioneel speelgoed… alle talenten worden in het zonnetje gezet.
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MARCHÉS DE NOËL

Berck-sur-mer
Halles couvertes
• Les 15 et 16 déc. 

Camiers-Sainte-Cécile
Rue du camp de Rosamel 
et salle Sainte Gabrielle
• Les 15 et 16 déc.

Étaples-sur-mer
Centre-ville, face à la Mairie
• Les 15 et 16 déc. 

Fruges
Place du Général de Gaulle
• Du 3 au 9 déc. 

Hesdin
Boulevard de la Meilleraye
• Du 26 nov. au 2 déc. 

Hucqueliers
Grand Place
• Le 2 déc. 

Le Touquet-Paris-Plage
Marché couvert
• Le 8 et 9 déc. 
Avenue du Verger
• Tous les week-ends dès le 
30 nov. puis tous les jours 
du 22 déc. au 6 janv. 2019

Merlimont
Brocante aux jouets, salle 
polyvalente, place de la gare
• Le 9 déc.

Montreuil-sur-mer
Place du Général de Gaulle 
et place Darnétal
• Tous les vendredis 
et samedis, du 8 au 23 déc. 
Rue du Clape-en-Bas
• Les 8, 9 et les 15 et 16 déc. 

Rang-du-Fliers
Salle bleue Jean Szymkowiak
• Le 2 déc. 2018

Stella-plage
Maison du temps libre, 
1022 boulevard de Berck
• Le 2 déc. 2018

◄ Marché de Noël artisanal, 
rue du Clape-en-Bas.

48 49



Mille plaisirs du réveillon

Les lutins
nous régalent

U N  T O U R B I L L O N  D E  M A G I E

 Christmas Eve ‘à la française’
This is how it goes; the whole family gets together to celebrate 
Christmas Eve in the country. Preparations completed, it's 
time to meet up. The house smells of cranberry, aromas of 
turkey are emanating from the kitchen. The lights on the fir 
tree sparkle and laughter fills the air. “Dinner’s ready!” On the 
table, there’s local produce, beer, cider and Perlé redcurrant 
wine, turkey from the farm, rattes du Touquet potatoes, 
gingerbread from the 7 Valleys and Beussent chocolates... 
We’re going to have fun!

 Een kerstmaal “à la française”
Het is traditie om met de hele familie samen te komen 
en “réveillon” (kerstmaal op 24 december) op het platteland 
te vieren. Als de voorbereidingen klaar zijn wordt het tijd om 
elkaar te treffen. Het huis ruikt lekker naar veenbes en er komt 
een heerlijke kipgeur uit de keuken. De lichtjes in de kerstboom 
weerspiegelen in de lachende gezichten. “Aan tafel!” Op de tafel 
staan lokale producten: bier, cider en Perlé de Groseille, kalkoen 
van de boerderij, “rattes du Touquet (aardappels)”, kruidkoek en 
chocolaatjes van Beussent... Het wordt een festijn!

Noël... un mot féérique, synonyme de tradition 
et de convivialité. Les célébrations, associées 
au sens du partage, sont ancrées en profondeur 
dans l’art de vivre en Côte d’Opale.
C’est la coutume annuelle : toute la famille se 
donne rendez-vous dans l’avant-pays, pour célébrer 
le réveillon. Noël à la campagne. Du rêve à la réalité, 
il n’y a qu’un pas !
Les petits lutins débordés, il ne nous reste plus 
qu’à retrousser nos manches pour contribuer à 
rendre la fête divine. Commençons par nous répartir 
les tâches : une équipe s’en va renouveler les décorations 
du sapin à Rang-du-Fliers (voir p. 44), une autre 
part récupérer les produits de la mer à Étaples-sur-mer
(voir p. 32) et la dernière se rend à Stella-plage 
faire quelques achats gourmands sur le marché. 
Tandis que les ados se dégourdissent les jambes 
sur les remparts de Montreuil-sur-mer, les plus 
jeunes ne se tournent pas les pouces, trop occupés 
à en prendre plein les yeux au Touquet, à la faveur des 
illuminations. 
L’air frais et iodé a creusé les appétits : il est temps 
de rentrer. La chaleur du feu de cheminée vient 
réchauffer le bout des nez. La maison fleure bon 
la canneberge, des effluves de volaille émanent 
de la cuisine. On va se régaler !

 Les invités sont sur leur 31. Tous s’installent autour 
de l’âtre et trinquent au Père Noël. Qui reprendra 
un peu de Perlé de Groseilles* ? 
Les plus jeunes, eux, filent déjà ouvrir la dernière 
case du calendrier de l’Avent. Ce qui compte ce soir, 
c’est d’être ensemble. 
La lumière diffusée par les bougies et les guirlandes 
du sapin sublime les éclats de rire. Mamie s’installe 
tout près des chaussettes généreusement garnies, 
suspendues à la cheminée. Elle nous raconte 
au passage quelques souvenirs des noëls d’autrefois. 
“A table !” Il ne faut pas le dire deux fois… 

Il était une fois... un repas de fêtes
En un rien de temps, les convives sont placés 
et les assiettes copieusement remplies. L’espace 
regorge de mets alléchants : légumes de saison 
des maraîchers du Haut-Pays, plateau de fromages 
locaux, traditionnelle dinde fermière farcie, 
accompagnée de rattes du Touquet, et même quelques 
douceurs comme le pain d’épices, le cidre et l’hydromel 
de Bouin-Plumoison, la bûche glacée et les chocolats 
de Beussent. Les adultes dégustent mais les enfants 
trépignent. Les clochettes tintinnabulent, seraient-ce 
les grelots du traineau du Père Noël ? 
Les cadeaux ne devraient plus tarder à arriver…
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POUR ALLER PLUS LOIN

Guide 2018
“Saveurs & savoir-faire
en Côte d’Opale”

Procurez-vous le guide des 
producteurs locaux.
•  Guide disponible 
en téléchargement sur 
www.opaleandco.co

Guide 2019
“Toques et saveurs d’Opale 
au Touquet-Paris-Plage”

Découvrez des idées de recettes 
soufflées par les chefs de la 
station.
•  Guide en vente 
à l'office de tourisme 
du Touquet-Paris-Plage 
en Côte d'Opale | 5€
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Célébrer
l’amour

Faut-il vraiment attendre un jour précis de l’année pour gâter l’élu(e) 
de son cœur ? Au restaurant ou à la maison, en long week-end 
ou dans le confort du quotidien, n’attendez plus la Saint-Valentin 
pour savourer le bonheur d’être deux en Côte d’Opale. 

 Celebrating love
In a restaurant or at home, for a long weekend or 
just as an everyday, don’t wait for St. Valentine's 
Day to enjoy the joy of being with your partner 
on the Opal Coast. 

 De liefde vieren
In een restaurant of thuis, een lang vrij 
weekend of in het dagelijkse comfort, wacht 
niet tot Valentijnsdag om te genieten van een 
verblijf met z’n tweeën aan de Côte d’Opale. 
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Les amoureux s’embrassent même les yeux

Rien que 
toi et moi

C É L É B R E R  L ’ A M O U R

Si la Saint Valentin a lieu en février, ce n’est 
sans doute pas un hasard. Février est ce mois 
de l’année où l’on pourrait passer la journée 
sous la couette, blottis l’un contre l’autre, 
à imaginer le froid glacer les promeneurs.
En plus, cette année, la fête des amoureux sera 
un jeudi. Coïncidence ? Certainement pas ! Les planètes 
se sont alignées pour nous offrir un long week-end, 
et nous comptons bien en profiter. 

Au coin du feu
Un luxe : celui de prendre le temps d’être deux. 
La fraîcheur des températures extérieures ne décourage 
pas notre soif de quiétude au cœur d’une nature 
généreuse. Gants, bonnet, écharpe… Confortablement 
emmitouflés, nous voilà prêts à arpenter la multitude 
de tableaux d’hiver, main dans la main. Ensemble, 
rien ne peut nous arriver. Les tons pastel et la lumière 
pure font battre mon cœur... à moins que ce ne soit 
la personne à mes côtés ?
À l’arrivée dans notre hébergement, l’odeur boisée 
d’un feu de cheminée ronflant nous accueille déjà. 
Nos hôtes nous proposent une chambre de charme 
où il fait bon vivre, suggèrent quelques bonnes tables 
des environs où nous régaler aux chandelles. 

D’emblée, nous éteignons les téléphones. L’endroit 
est idéal pour se couper du monde et se plonger 
dans une bulle de confort. Tout ce dont nous avons 
besoin est ici : du calme, de la chaleur, du partage, 
toi et moi.

   

Une tasse fumante de chocolat chaud à la main, 
un roman dans l’autre, nous partageons un instant 
de paix au coin de l’âtre. Blottis l’un contre l’autre sous 
un plaid moelleux, nous songeons avec gourmandise 
au dîner. Au petit matin, nous goûtons à la tranquillité 
d’une promenade sur la plage au lever du soleil,
pour ensuite retourner prendre le petit-déjeuner 
dans la tiédeur du lit douillet. 
Bercés dans cette parenthèse enchantée, nous nous 
laissons bouleverser par tant de simplicité. Le temps 
de rallumer la flamme, et de s’émerveiller à nouveau.

 You and me in love
This year, St. Valentine's Day falls on a Thursday: 
the planets are aligned for a long weekend of love. Turn 
your phones off! Just imagine... in your accommodation, 
the woody scent of a fire welcomes you. Your hosts 
suggest some good restaurants for a candlelit dinner. 
After a quiet night, cuddled together in this bubble of 
comfort, you’re ready to walk along the beach at sunrise, 
wrapped up warmly, and savour the delights of a well-
deserved break.

 Jij en ik, een love-story
Dit jaar valt Valentijnsdag op een donderdag en dat komt 
mooi uit, perfect om een lang weekend met uw geliefde te 
vieren. Het is tijd om de telefoons uit te zetten! Stelt u zich 
eens voor... De geur van houtvuur dat bij aankomst knettert 
in de open haard. Wat goede adresjes voor een diner bij 
kaarslicht van uw gastheer. Na een rustige nacht in elkaars 
armen in deze comfortabele zeepbel bent u klaar om warm 
aangekleed het strand te ontdekken bij zonsopgang en van 
een welverdiend verblijf te genieten.
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NOS SUGGESTIONS

Une nuit à la Lover’s Room
Cette chambre d’hôtes à thème, 
100% dédiée au(x) plaisir(s) à 
deux, vous promet d’inoubliables 
souvenirs en amoureux.
• 15 rue de l’église, 62180 
Verton | Tél. 06 63 45 65 95

Se réveiller
Un Matin dans les Bois
Nichée au coeur de la nature, 
la chambre d’hôtes Un Matin 
dans les Bois est un véritable 
cocon de douceur.
• 100 impasse le Fresnoy,
62990 Loison-sur-Créquoise
Tél. 06 52 89 55 56

Un week-end romantique
en roulotte Belle Epoque
Vivez une nuit insolite dans 
une roulotte avec petit-déjeuner 
et SPA, puis profitez d’une 
balade en calèche ou d’un dîner 
romantique.
• 2 rue du château, 62310 
Torcy | Tél. 06 73 09 97 91

Dîner aux 2 Moineaux...
Ce petit restaurant intimiste, 
en plein coeur de la station 
du Touquet-Paris-Plage, est 
idéal pour s’offrir un moment de 
romantisme en duo.
• 12 rue Saint-Jean, 62520
Le Touquet-Paris-Plage
Tél. 03 21 05 09 67

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez toutes les offres 
de la Saint-Valentin 

auprès de nos offices 
de tourisme

(voir pages 60-61)

◄ Une Saint-Valentin 
romantique au coin du feu.
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Trois expériences pour réchauffer l'âme sœur

Crépuscule
romantique

C É L É B R E R  L ’ A M O U R

Tandis qu’en été, le coucher du soleil 
est un instant festif, que l’on savoure entre 
amis depuis le transat d’un bar de plage, 
le crépuscule hivernal se veut plus intime. 
Le temps d’un instant de pure contemplation, 
trois de nos spots favoris vous dévoilent tous 
leurs charmes.

Dans la fraîcheur du bord de mer
Entre chien et loup, quand la lumière décline 
et que les nuages semblent s’embraser, une sorte 
de magie imprègne le littoral. La plage est presque 
déserte, tandis que le son hypnotique des vagues, 
qui ondulent sur le sable épais, apaise le corps 
et l’esprit. Même le vent frais semble tout faire 
pour rapprocher les plus timides : sous ses assauts, 
la meilleure façon de se réchauffer n’est-elle pas 
de se blottir l’un contre l’autre, face à l’immensité ?

    

Du haut des remparts
Dans la cité millénaire de Montreuil-sur-mer, 
les vieux remparts de pierre gardent bien des 
secrets. De combien d’histoires d’amour ont-ils 
été les témoins silencieux ? Se souviennent-ils 
encore du passage de Victor Hugo et de son amante 
Juliette Drouet, le 4 septembre 1837 ? Personne 
ne le sait vraiment, mais ce que chacun sait, 
c’est qu’il n’est rien de plus romantique 
qu’un coucher de soleil depuis le front ouest 
des fortifications, là où les hautes murailles 
dominent les glacis de la citadelle endormie. 

Depuis l’observatoire de la baie de Canche
En longeant la route en corniche depuis le centre 
nautique de la baie de Canche, le discret 
observatoire ne se révèle qu’aux plus curieux : 
pour vivre heureux, vivons cachés ! 
Situé sur la pointe du Touquet, ce bélvédère 
de bois offre une vue sublime sur tout l’estuaire. 
Bancs de sables, balises maritimes et silhouettes 
de navires solitaires s’égrènent jusqu’à l’horizon, 
où ils se fondent petit à petit dans le feu du ciel. 
Un spectacle magnifique. L’endroit est idéal 
pour guetter les étoiles et prolonger la magie 
de l’instant.

 Alone in the world
For a moment of pure contemplation, discover three exceptional 
spots for a romantic sunset! On the coast, facing the sea… 
you’ll love the beautiful light, the colours of the sky and 
the fresh wind, which will make you want to snuggle up to 
each other. On the ramparts of Montreuil-sur-mer… you’ll love 
the romanticism of the fortified town, where so many lovers 
have walked throughout history (including Victor Hugo and 
Juliette Drouet in 1837) At the observatory in the Natural Park 
in the Canche to Le Touquet bay… you’ll love the tranquillity 
of this secret spot and the magical view of the estuary.

 Alleen op de wereld
Ontdek drie fantastische plekken voor een zonsondergang met 
uw geliefde, een puur moment van contemplatie! Geniet aan de 
kust met uw blik over de zee van: het mooie licht, de kleuren van 
de hemel en de frisse wind, die ervoor zorgt dat u tegen elkaar 
aan kruipt. Geniet op de stadsmuren van Montreuil-sur-mer 
van: de romantiek van een vestingstad, waar zoveel geliefden 
door de eeuwen heen hebben gewandeld (zoals Victor Hugo en 
Juliette Drouet in 1837). Geniet in het observatorium van het 
natuurpark van de baai van Canche in Le Touquet van: de rust 
van deze geheime plek en het magische uitzicht op het zeegat.
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É V É N E M E N T S

Jusqu’au 19 mai 2019
Exposition “Hervé Di Rosa : peintures, peinture 
1978-2018” au musée du Touquet-Paris-Plage

Du 30 novembre 2018 au 6 janvier 2019
“Si le Touquet m’était conté” 
au Touquet-Paris-Plage

Dimanche 2 décembre 2018
Festival des tartes et marché de Noël 
à Hucqueliers

Du 3 au 9 décembre 2018
Marché et animations de Noël à Fruges

Les 8 et 9 décembre 2018
Winter Wine Fest à la Citadelle, salle de l’arsenal 
à Montreuil-sur-mer

Du 8 au 23 décembre 2018
Marché de Noël, tous les vendredis et samedis
à Montreuil-sur-mer

Du 22 au 29 décembre 2018
Festival Jazz à Noël au Touquet-Paris-Plage

Du  1er au 3 février 2019
44e édition de l’Enduropale 
du Touquet Pas-de-Calais / Quaduro

Du 3 au 10 février 2019
27e édition du Salon du Vin au Féminin
au Touquet-Paris-Plage

Du 22 au 24 février 2019
Les Nuits Baroques au Touquet-Paris-Plage 

Les 23 et 24 février 2019 
Salon “Nature, Santé, Bien-être” à Stella-Plage

Dimanche 10 mars 2019 
Carnaval de Berck-sur-mer

Du 14 au 16 mars 2019
59e Rallye du Touquet, organisé par l’ASAC 
du Nord de la France et Le Touquet Auto Club. 
Communes traversées : Bernieulles, Inxent, 
Beussent, Preures, Enquin-sur-Baillons, 
Bezinghem, Bourthes, Ergny, Toutendal, 
Montcavrel, Clenleu, Bimont, Hucqueliers, 
Créquy, Rimboval, Embry, Saint-Michel-aux-
Bois, Sempy, Saint-Denœux, Aix-en-Issart, 
Marant et Le Touquet-Paris-Plage

Du 23 mars au 7 avril 2019
30e édition des Rencontres de la Sculpture
à Etaples-sur-mer

Du 6 au 14 avril 2019
33e édition Rencontres Internationales 
de cerfs-volants à Berck-sur-Mer

Du 8 au 21 avril 2019
4e édition de "Sainte-Cécile à l'abordage !"
à Camiers-Sainte-Cécile

Du 8 avril au 8 mai 2019
Fête de la Nature à Camiers-Sainte-Cécile

Les 20 et 21 avril 2019
7e édition du Week-end “Nature et jardin” 
et 3e édition de la Fête de la coquille Saint-Jacques 
à Étaples-sur-mer
2e édition du week-end Festi Vintage à Merlimont

Lundi 22 avril 2019
Balade Gourmande dans la Vallée de la Course.
Communes traversées : Enquin-sur-Baillons, 
Beussent, Bezinghem et Preures

Vos grands
rendez-vous
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D E  V O U S  À  N O U S

Nos offices
de tourisme

 BERCK-SUR-MER | 62601
5 avenue Francis Tattegrain
Tél. +33 (0)3 21 09 50 00 
www.berck-tourisme.com
tourisme@berck-sur-mer.com
Les lundis, 14:00-17:00
Du mardi au samedi, 10:00-12:30 | 14:00-17:00

     

 CAMIERS SAINTE-CÉCILE | 62176
Résidence Holiday Beach
Esplanade de Sainte Cécile
Tél. +33 (0)3 21 84 72 18
www.sainte-cecile-tourisme.fr
officedetourisme@camiers.fr
Du lundi au vendredi, 9:00-12:00 | 14:00-17:00
Les samedis, 10:00-12:00 | 14:00-17:00

    

 ÉTAPLES-SUR-MER | 62630
La Corderie - Boulevard Bigot Descelers
Tél. +33 (0)3 21 09 56 94
www.etaples-tourisme.com
contact@etaples-tourisme.com
Du lundi au samedi, 10:00-12:30 | 14:00-17:30
Les dimanches et jours fériés, 14:00-17:30

    

 FRUGES | 62310
Place du Général de Gaulle
Tél. +33 (0)3 21 04 02 65
contact-hucqueliersfruges@opaleandco.co
Les jeudis et vendredis, 14:00-17:00

 

 HUCQUELIERS ET SES ENVIRONS | 62650
14, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 21 81 98 14
www.ot-hucqueliers.com
contact-hucqueliersfruges@opaleandco.co
Du lundi au vendredi, 9:00-12:00 | 14:00-17:00

 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 62520
Pavillon Cousteau, rond-point des sports
Le Touquet-Paris-Plage
Tél. +33 (0)3 21 06 72 00
www.letouquet.com
contact@letouquet.com
Du lundi au samedi, 9:00-13:00 | 14:00-18:00
Les dimanches et jours fériés, 10:00-13:00 | 14:00-18:00
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 LES 7 VALLÉES
Place d’Armes - 62140 Hesdin
Tél. +33 (0)3 21 86 19 19
www.tourisme7vallees.com
contact@tourisme-7vallees.com
Du lundi au samedi, 9:30-12:30 | 14:00-17:00

 

 MERLIMONT-PLAGE | 62155
Place de la Chapelle
Tél. +33 (0)3 21 94 32 90
www.merlimont.fr
contact@merlimont.fr
Du lundi au vendredi, 9:00-12:30 | 14:00-17:00
Les samedis, 10:00-12:00 | 15:00-17:00

 MONTREUIL-SUR-MER | 62170
Maison du Tourisme et du Patrimoine
11-13 rue Pierre Ledent
Tél. +33 (0)3 21 06 04 27
www.tourisme-montreuillois.com
accueil@tourisme-montreuillois.com
Du mardi au samedi, 10:00-12:30 | 14:00-17:00

    

 RANG-DU-FLIERS | 62180
152, route de Merlimont 
Tél. +33 (0)3 21 84 34 00
www.ot-rangdufliers.com
ot-rangdufliers@orange.fr
Du lundi au vendredi, 9:00-12:00 | 14:00-18:00

 SAINT-POL-SUR-TERNOISE | 62130
Place de l’Hôtel de Ville
Tél. +33 (0)3 21 47 08 08 
www.ternois-tourisme.com
tourisme@ternoiscom.fr 
Les lundis, mardis et vendredis, 9:00-12:15 |13:45-17:30
Les jeudis et samedis, 9:00-12:15

 

 STELLA-PLAGE | 62780
1397, place Jean Sapin
Tél. +33 (0)3 21 09 04 32
www.stella-plage.fr
contact@stella-plage.fr 
Du lundi au samedi, 10:00-12:00 | 14:00-17:00

   

                            

Horaires valables de novembre 2018 à mars 2019
sous réserve de modifications
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A vous de jouer !

Vous aimez La Côte d’Opale ?
Faite-le savoir ! Retrouvez sur cette page une sélection de vos plus beaux clichés partagés 
sur les réseaux sociaux. Utilisez #experiencescotedopale pour faire connaître l’art de vivre 
de votre destination favorite sur Instagram, Facebook, Twitter...

#experiencescotedopale

D E  V O U S  À  N O U S
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D E  V O U S  À  N O U S

15 
SAMU 
Emergencies | noodarts

17 
Police, gendarmerie nationale
Police | politie

18 
Sapeurs-pompiers
Firefighters | brandweerman

112 
Numéro d’urgence européen
European emergency number | europese alarmnummer 

119 
Allo enfance maltraitée
Mistreated Childhood | kindermishandeling

Centre hospitalier de l’arrondissement 
de Montreuil (CHAM)
General hospital | ziekenhuis
Tél. +33 (0)3 21 89 45 45

Médecin de garde
Duty doctor | spoedeisende geneeskunde
Tél. +33 (0)3 21 71 33 33

Pharmacie de garde
Emergency chemist | dienstdoende apotheek
Tél. +33 (0) 825 74 20 30
Tél. +33 (0)3 21 05 40 98 (Montreuil-sur-mer)   
www.servigardes.fr

Centre antipoison
Antipoison centre | antigifcentrum
Tél. +33 (0) 800 59 59 59

Vétérinaire
Vet | dierenarts
Tél. +33 (0)3 21 94 67 01 (Fruges, Le Touquet-
Paris-Plage)
Tél. +33 (0)3 21 94 02 56 (Hucqueliers, Merlimont-
plage, Rang-du-Fliers, Stella-plage)
Tél. +33 (0)3 21 06 22 03 (Montreuil-sur-mer)

Numéros d’urgence
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