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Les rendez-vous de l’automne en Pas-de-Calais
De la Côte d Opale à la desti atio Autou du Lou e-Lens, la fi d a
e 2016 sera riche dans le Pas-deCalais ! Coup de projecteur sur quelques nouveautés et temps forts à venir. À découvrir également : les
premiers grands événements annoncés pour 2017.

La fête du hareng-roi à Etaples-sur-Mer
Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Chaque année en novembre, la ille d Etaples-sur-Mer célèbre la
pêche « miraculeuse » du hareng, autrefois fêtée au retour des
pêcheurs. Suivant la tradition, le hareng est servi fumé, grillé ou
mariné. Un week-end sur fond de costumes traditionnels, de
chants de marins et de musique folklorique.
www.tourisme-etaples.com

Les ateliers de cuisine de Maréis
Mareis programme des ateliers culinaires autour du poisson.
Inaugurée en 2015, la cuisine du ati e de Ma is est l u i ue
oppo tu it su la Côte d Opale d app e d e à p pa e les
produits de la mer issus de la pêche locale. Ouverts à tous, les
cours de cuisine organisés deux fois par mois se veulent accessibles
et conviviaux. Animés par un Chef expérimenté, ils permettent de
faire tomber les préjugés sur la préparation du poisson.
Achat du poisso e direct sur les étals du port suivi d’u cours de
cuisine 4 €/pers. 2 h 30 env.). Cours seul h e v.
€/pers
Maréis, centre de découverte de la pêche en mer
Boulevard Bigot Descelers, Etaples-sur-mer
www.mareis.fr
Package vélo France Randonnée « la Côte d’Opale à vélo »
France Randonnée propose des séjours vélo de 2 à 10 jours depuis le
Grand Site des Deux-Caps jus u à la Baie de So
e. Des a do
es
emblématiques pour découvrir le site des Deux-Caps entre Boulonnais
et Calaisis, remarquable par la diversité de ses paysages, la variété des
milieux et des villages côtiers, et le Parc naturel régional des Caps et
Marais. Proposition de parcours itinérant à vélo : la Côte d Opale e
jours, 4 nuits et 4 jours de vélo.
www.france-randonnee.fr
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« Si Le Tou uet ’était co té »
Du 25 novembre au 1er janvier 2017
Guirlandes lumineuses et décorations transforment la station du
Touquet-Paris-Plage pour la période de Noël. Pe da t plus d u
ois,
de nombreuses animations sont proposées pour petits et grands dans
toute la ville : village et marché de Noël, ateliers pour les enfants,
alades e al hes, pa ade de Sai t Ni olas… Sa s ou lie l a ia e
du œu de ille et des o
e es, jou s su 7.
www.letouquet.com
Save the date : Exposition « Hubert de Givenchy » à la Cité de la dentelle et de
la mode, du 15 juin au 31 décembre 2017
La Cité de la dentelle et de la mode dévoile l œu e d Hubert de Givenchy à
travers 70 tenues issues de prestigieuses garde-robes privées, des archives de la
maison Givenchy ainsi que des collections des musées européens, dont
l i po ta t fo ds Gi e h de la Cit de la de telle et de la mode. Placée sous le
haut patronage de M. Hubert de Givenchy luie, l e positio et a e la
a i e d Hu e t de Gi e h à t a e s l histoi e des e o t es a uantes
ayant jalonné sa vie et faço
so œu e de e o
e i te atio ale.
Cité de la dentelle et de la mode
135 quai du Commerce, Calais
www.cite-dentelle.fr

La semaine des chefs à Saint-Omer
Du 10 au 16 octobre
À l'occasion de la Semaine du goût, les Chefs de l Audo a ois vous
donnent rendez-vous dans les restaurants traditionnels et
gastronomiques. De nombreux restaurateurs se mobilisent pour
proposer un menu préparé à partir de produits locaux, à tarif préférentiel
et fixe : €, € ou €. Au menu : qualité, créativité, découverte des
savoir-faire et des produits locaux. L op atio la Semaine des chefs est
également mise en place sur la Côte d Opale.
http://semainedeschefs-cci.fr/loperation/
Opération « déstockage » au agasi d’usi e A c Outlet
Du 19 octobre au 14 novembre
Arc International organise un grand déstockage. Rendez-vous du lundi
au dimanche, de 10h à 19h (ouvert le 1er et le 11 novembre).
L o asio de p ofite de e ises alla t jus u'à - 70% sur les marques
Cristal d'Arques Paris, Luminarc, Chef&Sommelier, Arcoroc, Arcopal et
sur des centaines de produits cuisine, déco.
Magasi d’usi e Arc Outlet
132 avenue du Général de Gaulle, Arques
www.latabledarc.com/blog/
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La fête de la dinde à Licques
Du 10 au 12 décembre
Classée parmi les 100 plus belles de France, cette fête
t aditio elle
et à l ho eu les olailles de Li ues. Au
programme : un marché réunissant plus de 40 producteurs de
terroir, une dégustation de potée licquoise, des repas animés et le
cortège des dindes et des confréries. Un rendez-vous qui donne de
délicieuses idées pour préparer son menu de fête.
www.tourisme-3pays.fr
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Save the date: Exposition « Shakespeare romantique »
Musée de l’hôtel Sa deli , du 24 mai au 30 août 2017
Du
ai au
août
, le Mus e de l hôtel
Sandelin de Saint-Omer proposera au public une
exposition exceptionnelle en partenariat avec le musée
du Louvre et en particulier le musée national EugèneDela oi . A t a e s p s de
œu es d a tistes
appartenant au mouvement romantique, plongez dans
Mus e de l hôtel Sa deli © Carl Peterolff
un imaginaire collectif construit par ces peintres,
graveurs et s ulpteu s autou des pi es d u auteu ui les a pa ti uli e e t i spi s : Shakespeare !
Delacroix, Chassériau, Moreau, Füssli ou encore Préault, autant de grandes figures qui ont su retranscrire
da s leu s
atio s les se ti e ts, l t a get ainsi que la morale des tragédies shakespeariennes et qui
e o e aujou d hui i flue e t la ise e s e des te tes de e g a d auteu !
Exposition réalisée en partenariat entre le musée de l’hôtel Sa deli , le usée du Louvre et le usée
national Eugène-Delacroix.
Musée de l’hôtel Sa deli de Sai t-Omer
14 rue Carnot, Saint-Omer
www.patrimoines-saint-omer.fr

Exposition « l’Histoi e co
e ce e Mésopota ie » au Louvre-Lens
Du 2 novembre 2016 au 23 janvier 2017
Situ e pou l esse tiel e Irak actuel, la Mésopotamie est considérée comme
le e eau de l o o ie ode e et de l
itu e a e la uelle o
e e
l Histoi e. C est aussi le pa s des premières villes et des systèmes politiques
les plus anciennement connus. Si notre cadre de vie et nos croyances sont
aujou d hui ie diff e ts de eu de la M sopota ie a ti ue, ils e so t
pas moins les héritiers de ces « inventions » fondamentales.
C est e o de à la fois p o he et loi tai ue fait d ou i le Lou e-Lens, à
travers plus de 400 objets. Le parcours thématique couvre plus de 3000 ans
de l histoi e
sopota ie e, de la fi du e ill ai e jus u au e si le
avant notre ère.
Louvre-Lens
99 rue Paul Bert, Lens
www.louvrelens.fr

Tell Hariri (ancienne Mari, Syrie actuelle)
Vers 2400 avant J.-C.
Albâtre, coquille, lapis-lazuli, bitume
Ebih-Il en prière
Paris, musée du Louvre
© Musée du Louvre, dist. RMN-GP /
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Le Ma ché de Noël d’A as
Du 25 novembre au 30 décembre
La agie s e pa e de la G a d Pla e d A as à l o asio du
Ma h de Noël. Au fil des a
es, le Ma h de Noël d A as
est de e u l u des plus importants au Nord de Paris. Les
façades a o ues ui o de t la G a d Pla e off e t u ad e
id al à e lieu e ti e e t d di au f tes de fi d a
e.
Odeurs gourmandes, chalets de bois, patinoire, grande roue et
carrousel créent une atmosphère de fête pour anticiper le
réveillon.
www.noelarras.com
Billet couplé visite de Lens & match au stade Bollaert
L'Office de Tourisme de Lens-Liévin et le RC Lens proposent
une nouvelle offre incluant la visite de Lens et un match au
Stade Bollaert-Delelis au ta if u i ue de €. La journée
commence par une "promenade du musée au centre-ville".
Aux portes du musée du Louvre-Lens, le public découvre
l histoi e de et a ie site d e t a tio du ha o a a t
de rejoindre le centre-ville au patrimoine Art déco. En
soirée, rendez-vous dans le mythique stade Bollaert-Delelis
pour vivre l'ambiance d'un match du RCLens!
Prochains matchs prévus le 30 septembre, le 21 octobre, les
4 et 25 novembre, le 16 décembre (dates susceptibles
d t e odifi es).
www.tourisme-lenslievin.fr
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Save the date : Ce te ai e de la Bataille d’A as
Dimanche 9 avril 2017
Avril 1917 : des illie s de soldats du Co
o ealth s la e t su les ha ps
de ataille de l A tois, sur une ligne allant de Vimy à Bullecourt, pou e e l u e
des offensives britanniques les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale.
9 avril 2017 : Français, Anglais, Néo-Zélandais, Australiens, Canadiens, TerreNeuviens, Sud-Africains, I la dais, E ossais, Gallois… tous seront présents pour
rendre hommage au sacrifice de ces soldats. À 6h30, un premier hommage sera
rendu aux soldats du Commonwealth à la Carrière Wellington, au pied du mur
o ial de la Bataille d A as.
Carrière Wellington ; rue Arthur Delétoile, Arras
Une cérémonie sera organisée au Mémorial national du Canada à Vimy pour
célébrer le centenaire de la prise de la crête de Vimy. En vue des
commémorations, le gouvernement du Canada aménage un tout nouveau centre
d a ueil et d du atio permanent au Mémorial national du Canada à Vimy.
Parc Mémorial Canadien ; chemin des Canadiens, Vimy
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