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La nuit des musées
Prochaine parution
Le 29/05/2019

La Nuit des Musées, c'est partout en
France le samedi 18 mai 2019. Pour
cette 15e édition, plus de 1800 musées
ouvrent toute la nuit pour nous faire

LA NUIT DES
MUSÉES

découvrir leurs trésors, une multitude
d'activités comme des chasses aux
trésor, des concerts ou bien encore des
jeux de lumière. Découvrez ce que vous
réservent les musées du Pas-de-Calais

Le 18 mai 2019

Pour en savoir plus

Etes-vous prêts à vivre une aventure

LE TRAIL
DES
PYRAMIDES
NOIRES

exceptionnelle au cœur des sites du
Bassin minier inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco ? Le Trail des
pyramides revient avec ses fameuses
ascensions de terrils, ses parcours le
long des cavaliers miniers, et ses
traversées de cités minières ! Une
course unique au fil de 5 parcours de
22 à 105 km, à vivre en tant que coureur
ou spectateur !

Le 25 mai 2019
BASSIN MINIER

Pour en savoir plus

Musée des Beaux-Arts de Calais

LES
EXPOSITIONS

Du 2 mai au 27 octobre 2019

Jusqu'au 19 mai 2019

Les derniers Samouraïs - Saint-Omer
Les samouraïs, entre chevalerie et exotisme,
ont suscité un intérêt considérable en Europe
à la fin du 19e siècle. Un choix d’œuvres
issues des collections du musée, parmi des
katanas, gardes d’épée (tsubas) et estampes
(gravures de la guerre de Boshin), permettent
d’évoquer leurs derniers temps et leur ultime
tentative d’opposition à la modernisation du
Japon sur le modèle occidental
En lien avec l’exposition Aux Armes!
Musée Sandelin

Hervé Di Rosa - Le Touquet
Artiste aux multiples facettes, Hervé Di Rosa
cultive un langage pictural foisonnant de
personnages extraordinaires, de couleurs
franches et non dénué d’une pointe
d’humour.
Ses influences se retrouvent dans la Bande
Dessinée (dont il est un fin connaisseur), la
culture underground, les objets du quotidien,
ou encore les films de série B, etc.
Mais c’est également un grand voyageur, un
artiste ouvert sur le monde. Inventeur du
concept de l’Art Modeste, il est aussi l’héritier
de peintres incontournables de la seconde
moitié du XXème siècle, comme Matisse ou
Dubuffet. TARIFS : à partir de 2€
Musée du Touquet

Du 3 mai au 8 juillet 2019
Horizons Miniers
Loos-en-Gohelle

Exposition dessin, peinture et vidéo par
l’artiste Jérémy Moncheaux

© Office de Tourisme Lens

Office de Tourisme

Du 5 mai au 1er septembre 2019
Le jardin des palettes – Arras
Découvrez l’exposition extérieure « le Jardin
des Palettes », réalisée par les enfants de 10
écoles de la région d’Arras. Les enfants ont
eu pour objectif de donner une seconde vie
artistique à une palette, en lien avec le
thème des jardins : fleurs, fruits et légumes
du potager, les animaux du jardin,
épouvantail, mobilier de jardin, hôtel à
insectes, abris à canard…
Cité nature

Jusqu’au 20 mai 2019
Matières du Temps – Lens
À travers les vestiges et objets du passé
qui leur sont parvenus, les archéologues
remontent le temps en utilisant la matière
comme
indice
des
avancées
technologiques et des choix culturels de
l’Homme, depuis la Préhistoire.
Louvre-Lens

Jusqu’ au 2 juin 2019
Chevaliers et nobles dames - Hardelot
L’exposition présente une évocation de
l’habillement seigneurial de 1380 à 1490, tel
qu’il a pu exister dans les intérieurs du
château d’Hardelot. Elle comprend à la fois
des tenues civiles et des pièces d’équipement
militaire. La présentation de tenues
nobiliaires, mais également de vêtements
populaires et bourgeois donne à voir la
diversité sociale de l’époque ; cette période
marquant précisément l’apparition du
phénomène de mode.
Le vêtement est dès lors un marqueur social
très fort : couleurs, ampleurs, matières
indiquent dès le premier regard le statut des
individus. L’accent est mis sur la
transformation des silhouettes, que ce soit
dans le vêtement ou les accessoires. A travers
la présentation de ces tenues, sont aussi

© Château Hardelot

évoquées les caractéristiques et l’évolution
des critères esthétiques de cette fin du
Moyen Âge. La salle d’exposition ornée de
bannières, à la manière des lieux festifs de
cette époque, permet de contextualiser
l’armure, les vêtements et les dessins
présentés.
TARIF : 3 €
Château de l’entente cordiale

Collier, pagaie, statuette-fétiche, ...
Saint-Omer
Le 18e s. voit l’apparition d’expéditions maritimes
d’envergures vers l’Océanie dans le but de
faire la découverte de la terre australe, le
grand continent méridional. Si ces diverses
expéditions possèdent une visée scientifique
et politique, un intérêt ethnographique naît
également. La Polynésie, en particulier,
connaît un intérêt pour les Européens à partir
des années 1840. Si les œuvres exposées sont
très variées dans leurs formes et leurs origines,
deux types de fonctionnalités ressortent.
La première catégorie rassemble les objets
utilisés dans la vie quotidienne. Le second
type regroupe les objets détenant un lien avec
la dévotion, parfois utilisés pour des rites ou
représentant des divinités. Authentiques ou
produits selon les codes traditionnels pour être
ensuite exportés vers l’Europe, ils
constituent un témoignage intéressant, de
par le travail de la sculpture et le choix des
formes lié aux codes traditionnels.
Musée Sandelin

Jusqu’ au 3 juin 2019
A cœur battant – Arras
Sabrina Vitali, artiste plasticienne, crée des
architectures vivantes et éphémères qui se
déploient dans l’espace.
Au musée, elle crée une installation inédite, à
la manière d’un paysage intérieur, dans le
cloître de l’abbaye Saint-Vaast, une
architecture majestueuse et minérale du
18esiècle invitant à la contemplation.
Une seconde installation de l’artiste est
visible à L’être lieu (Cité scolaire GambettaCarnot). Il s’agit d’une oeuvre évolutive et
environnementale réalisée en collaboration
avec les étudiants de CPGE Arts plastiques.
Musée des Beaux- Arts

Jusqu’ au 22 juillet 2019
Homère – Lens
Achille, Hector, Ulysse, Pénélope, Circé,
L’Iliade et L’Odyssée... Ces noms résonnent
fortement dans nos esprits, encore
aujourd’hui. Depuis l’Antiquité, les artistes
puisent dans les récits d’Homère une
multitude de sujets fondamentaux qui ont
façonné l’histoire de l’art. Homère n’en finit
pas
de
susciter
des
interrogations
passionnantes : poète aveugle et errant ou
écrivain génial et inspiré ? A-t-il existé ? Est-il
l’auteur unique de L’Iliade et L’Odyssée, cette
œuvre littéraire monumentale ? À travers
près de 300 œuvres, découvrez la plus
grande exposition jamais consacrée dans le
monde au « prince des poètes » !
TARIF : à partir de 5€
Louvre Lens

Jusqu’au 1 septembre 2019
Patate – Arras
Saviez-vous que la pomme de terre est la
première denrée non céréalière cultivée sur
la planète ?
L’exposition Patate ! a pour vocation de faire
découvrir cet élément essentiel du système
alimentaire mondial. Une scénographie
originale et poétique avec une grande variété
de médias – manipes, audiovisuels,
multimédias – permet aux visiteurs, petits et
grands, de partir à la rencontre de cette star

de nos cuisines. Trois parties rythment le
parcours du visiteur et représentent les
grandes étapes du cycle de vie de la pomme
de terre : Naître, la plante et sa culture ;
devenir, la récolte et la transformation ;
Régaler, la consommation du tubercule.
PAYANT
Cité Nature

Petite Fleur – Arras
Sublime, étonnante, inquiétante, utile et
futile, la fleur est une vieille dame dont les
plus anciennes traces remontent à 136
millions d’années. Elle a conquis presque
toutes les terres fondant une famille de
plantes à fleur qui compte plus de 240 000
espèces. Dotée de facultés d’adaptation
extraordinaires, elle vit aussi bien en climat
tempéré que sous des conditions plus
extrêmes. Ainsi chacun, est invité à effeuiller
la marguerite et découvrir une anatomie
insoupçonnée, qui ne recèle pas les secrets
d’une fleur mais de plusieurs.
Cité Nature
« Aux Armes ! Chevaliers, mercenaires et
pirates : réalité vs fiction » - Saint-Omer
Ce sont, pour l’essentiel, des armes de guerre
et non d’apparat, qui permettent d’évoquer
largement l’histoire de l’armement depuis le
12ème jusqu’à la fin du 18ème siècle. Ces
armes sont, dans leur immense majorité, de
provenance archéologique, perdues lors d’un
des nombreux passages d’armées dont fut
témoin la ville de Saint-Omer avant d’être
déterrées ou repêchées dans les alentours.
Musée Sandelin

Jusqu’ au 3 novembre 2019
Conquête urbaine : street art au musée
Calais
Le Street Art fait-il partie de l’Art
contemporain ou est-il un phénomène à
part ? Difficilement classable depuis son
origine, le Street Art a, en tout état de cause,
acquis une place majeure dans l’histoire
récente de la création. Conquête urbaine
témoigne de l’ évolution d’un art illicite et
contestataire, à travers plus de soixante
œuvres, dont certains prêts exceptionnels,
des créations d’artistes précurseurs des
années 60 à aujourd’hui, l’exposition de
revenir sur les origines et l’évolution du Street
Art.
Musée des beaux art

Jusqu’ au 1er mars 2020
Dentelle, etc… - Calais
Le nouvel accrochage de la Cité de la dentelle
et de la mode rend hommage à la création
contemporaine en Hauts-de-France. Œuvres
d’expression multidisciplinaire, les pièces
présentées ont toutes en commun d’être
inspirées par la thématique de la dentelle.
Vêtement,
accessoire,
lingerie,
arts
plastiques, design, bijou... : c’est une
trentaine d’œuvres qui a été retenue.
PAYANT
Cité de la dentelle et de la mode

LES
EVÈNEMENTS

Le mercredi, samedi et dimanche
Visite de l’abbaye de Belval – Troisvaux
Cette abbaye trappiste, fondée au 19e siècle,
fut rapidement réputée pour la fabrication de
ses fromages. Après le départ des sœurs
trappistes en 2012, des passionnés décident
d’offrir une seconde vie au site avec la
création d’un gîte, des visites de l’abbaye, la
relance de la production des fromages, la
création d’une boutique et d’une hôtellerie.
TARIF : 7€, gratuit moins de 12 ans
Abbaye de Belval

Jusqu’ au 30 juin 2019
Printemps à la ferme
"Les agriculteurs du réseau « Bienvenue à la
ferme » vous invitent, à venir visiter leurs
exploitations ! Au programme : visites de
ferme, ateliers, dégustation de produits
fermiers, rencontre avec les animaux…
L’objectif est de faire découvrir l’ensemble
des activités d’une ferme et le savoir-faire des
producteurs. Retrouvez le programme
détaillé des activités proposées par les
fermes participantes sur le site.
Bienvenue à la ferme

Le 1er mai 2019
Atelier bois flotté (6/12 ans)
Berck-sur-mer
Venez créer votre œuvre d’art ; réalisation de
mobile, marionnette …en matérieaux de
récupération
grâce à des techniques
artistiques uniques. RDV à 14h.
TARIF : Ad. 12€ - Enf.8€. Sur inscription
Berck à dos d’ânes – Tél 06.84.14.55.50
Observation des phoques – Berck-sur-Mer
L’association découverte nature vous
emmène observer les phoques gris et les
veaux marins en Baie d’Authie. RDV à 15h30.
TARIF : 8€/pers – gratuit moins de 6 ans. Sur
inscription au 03.21.09.50.00
Association découverte nature
Escapade en Baie d’Authie – Berch-sur-Mer
Découvrez des espaces naturels préservés à
couper le souffle. Cette balade de 4.5 km
vous emmènera à la découverte des grands

espaces sauvages de la Baie d’Authie. RDV à
14h30. TARIFS : Ad.12€ - Enf.6€.
Sur inscription
Office de Tourisme – Tél 03.21.09.50.00

Atelier famille : Ô le beau
potager ! (dès 6 ans) – Oignies
Au temps des mines, de nombreux concours
du “plus beau jardin“ étaient organisés pour
le plus grand bonheur de la population
minière. Respectons cette grande tradition
en essayant de créer le plus beau potager de
tout le Bassin minier ! Venez nous aider et
participez à la décoration du potager du 99bis à base de matériaux de récupération.
RDV à 15h. Sur inscription au 03.21.08.08.00
9/9 bis

Le 2 mai 2019
Marche active : « entretenez
votre forme » - Berck-sur-Mer
Cette pratique sportive s’adapte au rythme
de chacun. Elle fait travailler à la fois le
souffle, l’endurance et presque tous les
muscles du corps. Ce rythme de marche
accéléré se pratique en compagnie pour
rendre la séance plus sympathique. RDV à
10h30 au poste de secours.
Office de Tourisme – Tél 03.21.09.50.00
Visite de la ville (dès 6 ans) – Berck-sur-Mer
Prendez un entonnoir, un hôpital, un phare
et quelques phoques. réunissez l’histoire de
la science et la nature. Ajoutez une poignées
d’anecdotes. Dosez bien la marche et les
pauses, votre visite est prête, régalez-vous !
RDV à 14h30. TARIF : 8€- gratuit moins de 6
ans. Sur inscription.
Office de tourisme – Tél 03.21.09.50.00
Rando vélo (dès 12 ans) – Berck-sur-Mer
Balade pour découvrir le patrimoine naturel
en empruntant les pistes cyclables et les
chemins de randonnée. RDV à 14h30. TARIF :
12€ (vélo fourni). Sur inscription
Office de tourisme – Tél 03.21.09.50.00

Le 4 mai 2019

Pêche à pied (6/12 ans) – Berck-sur-Mer
Avec ton épuisette apprend à renconnaitre
les animaux marins. Découvre les méthodes
de pêche et l’importance du respect des
consignes des espèces marines. RDV à 15h.
Prévoir des bottes ou chaussures d’eau.
TARIF : 8€. Sur inscription.
Office de Tourisme – Tél 03.21.09.50.00

Gym Tonic avec Honoré (dès 6 ans)
Bruay la Buissière
Embarquez à bord du style "paquebot" de la
piscine Art déco pour une séance de
gymnastique avec Honoré, personnage tout
droit sorti des années 1930. Fils de mineur
rejeté de la mine pour sa grande taille et
destiné à travailler à la piscine, il vous fera
plonger dans son univers sportif et décalé.
C'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur
l'histoire de la piscine et ses anecdotes. Tout
le monde peut y participer, pas besoin de
savoir nager ! Animations décalées
partircipatives. RDV à 11h.
TARIFS : TP 6,70€ / De 6 à 12 ans : 4,60 €.
Office de Tourisme

Le 3 mai 2019
Expériences cerfs-volants
Berck-sur-Mer
Venez vivre une expérience hors du commun
en traversant un cerf-volant géant.
RDV 14h30 sur la plage.
Office de tourisme – Tél 03.21.09.50.00
Rencontre avec les phoques – Berck-sur-Mer
Découvrez la faune et la flores riches et
bigarrées de l’estran, et notamment ses
occupants les plus célèbres : les phoques.
Balade 2 km. RVD à 15h30. TARIF : Ad.8€ Plus de 6 ans : 4€. Sur inscription
Office de Tourisme – Tél 03.21.09.50.00

Du 3 au 5 mai 2019
1ère fête de la randonnée – Terre des 2 caps
Marche nordique, randonnée équestre, VTT,
pédestre… Animations pour petits et grands !
Inauguration du sentier de la forteresse,
marché de produits locaux…
Office de tourisme

©B.BAUDESSON

Le 2 mai 2019

Visite de la cité Cornuault
Oignies
Partez à la découverte de deux cités minières
cachées à l’ombre du chevalement d’Evin, l’un
des derniers vestiges de la fosse 8-8bis des
Mines de Dourges : la Cité Cornuault, une
cité-jardin typique des Mines de Dourges et
de sa voisine la Cité des Victoires, faite de
logements Camus.
RDV à 15h. Sur inscription au 03.21.08.08.00
9/9 bis
Ateliers des chefs : « Millefeuilles de rouget
pressé d’olives noirs » – Etaples-sur-Mer
Venez apprendre à préparer différentes
espèces de poisson de saison, issues d’une
pêche responsable. Que vous soyez novice
ou roi des fourneaux, chaque cours est

encadré par un Chef expérimenté, qui
partage ses secrets.
Au four, poêlé, cru, à la vapeur, le poisson ne
manquera pas de vous étonner. De
l’encornet à la Saint Jacques en passant par la
sole ou la lotte, apprenez avec nos Chefs
professionnels, toutes les techniques et
gestes de préparation et de cuisson des
poissons, coquillages et crustacés. Globetrotter culinaire ou amateur, réalisez les
recettes traditionnelles comme celles plus
raffinées ou inventives… RDV à 09h30.
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis
Visite sur l’architecture de la ville
Etaples-sur-Mer
Après une présentation de l’évolution de
l’urbanisme de la ville à travers les époques,
le guide vous accompagne pour une balade
dans la ville pour découvrir son architecture
au fil des siècles. Du Moyen-Âge à l’aprèsguerre, la ville a beaucoup évolué ! Partez à la
découverte des bâtiments et façades
caractéristiques d’un style ou d’une époque
(18e siècle, 1900, années 1930…) et apprenez
à les reconnaître. RDV à 14h30 à l’office de
tourisme. TARIFS : Ad. 3,70 € - Enf. 2,70 €.
Sur inscription
Office de tourisme

Du 4 au 5 mai 2019
Week-end autour du monde – Béthune
Le 4 de 14h-16h30 - Atelier grand-parentenfant : "Dessine-moi ta recette du tour du
monde". Illustration de recettes de
différentes cultures à la façon d'un carnet de
voyage et dégustation de certaines d'entre
elles. Sur inscription 03 21 63 04 70. TARIF :
6€/pers.
Le 5 de 14h-18h30 :
- étape océan Indien : atelier gravure sur
Tétra pack
- étape hispanique : collectif Primavez, cirque
burlesque
- étape camerounaise : atelier Paper toys
robots
- photobooth, création de carte postale
Lab Labanque

Visite guidée : le phare de la Canche
Le Touquet
Véritable bijou architectural de 57 mètres de
haut conçu par Louis Quételart en 1947, le
phare vous fera découvrir, au terme de ses
274 marches, une vue imprenable sur la
station et ses environs. Le guide vous
racontera également l’histoire des deux
anciens feux à travers une exposition dans
l’ancienne maison du gardien-chef des
phares. Infos : l’ascension est interdite aux
femmes enceintes, enfants de moins de 6 ans
et personnes cardiaques. RDV à 14h - 15h 16h - 17h. TARIF : à partir de 3€
Office de Tourisme

Le 5 mai 2019
Salon des métiers d’art – Barlin
Espace de rencontres et d’échanges entre les
artisans et le public, d’animation avec des
démonstrations organisées par les exposants
mais aussi de vente de la production des
artisans présents. De 9h à 10h
Mairie de Barlin

Sortie nature : les phoques
Calais
Depuis une quinzaine d'années, les phoques
sont revenus coloniser le banc de sable du
phare de Walde. Partons les rencontrer. RDV
à 10h chemin des dunes (ex-centre Jules
Ferry).
Le Fort vert
Dimanche gourmand - Hardelot
Les produits du terroir et artisans s'invitent à
la plage !
Venez découvrir ou redécouvrir les produits
du terroir à l'occasion des dimanches
gourmands. De 9h à 13h
Office de Tourisme – Tél 03.21.83.51.02

Le 5 mai 2019

bien plus encore...
La frappadingue

« L’Iliade » et « l’Odyssée » lecture
intégrale - Lens
De 16h à 17h, au sein même de l’exposition
« Homère », venez écouter l’intégrale de
L’Iliade et L’Odyssée interprétés par le
comédien Damien Olivier !
Louvre Lens
Sur les traces de Napoléon – Le Portel
Randonnée cyclotouristique de 50.90 ou
150km. La randonnée est ouverte de 6 h à 18
h . Par une randonnée pédestre de 10 km les
accompagnateurs
pourront
découvrir
plusieurs sites des environs du Portel.
Parking privé à disposition des cyclotouristes
et des accompagnateurs.
TARIF : à partir de 1€
Pour en savoir plus
Visite guidée : histoire et architecture d’un
bâtiment – Le Touquet
Bâti en 1929, l’hôtel de ville interpelle par ses
dimensions et son architecture originale. La
visite vous fera découvrir l’intérieur des murs
de la maison commune : salle d’honneur,
salle des mariages et salle du conseil
municipal. RDV à 10h porte d’honneur, place

Edouard VII
TARIFS : Ad. 5 € - De 6 à 12 ans : 3 € - famille
(2 adultes + 2 enfants) : 13 €. Sur inscription

au 03 21 06 72 00
Office de Tourisme

Sortie nature : les petits gardiens
du terril (Dès 6 ans) – Liévin
Rencontre avec la faune de petite taille du sol,
sur les arbres. Les petits animaux seront à
l'honneur durant notre parcours au pied du
terril. RDV à 10h sur le parking, en face de la
halte-garderie.
Terril de Pinchonvalles
La frappadingue – Montreuil/Mer
Au programme, un parcours hors du
commun, semé d'embûches, de passages
d'échelles, de ponts de singe, de filets à
grimper, de tunnels à franchir, de boue et

Visite guidée du 9/9 bis – Oignies
De l’immense salle des douches à la machine
d’extraction remise en fonctionnement,
découvrez l’ancien carreau de fosse 9/9 bis ;
un site marqué, en 1990, par la fin de
l’extraction charbonnière dans le Bassin
minier Nord-Pas de Calais, aujourd’hui inscrit
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. RDV à
16h30. Sur inscription au 03.21.08.08.00
9/9 bis

Balade commentée – Oignies
Une faune et une flore exceptionnelles, de
multiples empreintes d’un passé industriel
pas si lointain… Montez à l’assaut des terrils
de Leforest et 110 d’Oignies pour observer
les richesses naturelles et patrimoniales en
compagnie d’un animateur environnement
d’Aquaterra et d’une médiatrice du
patrimoine du 9-9bis. RDV à 1030. Sur
inscription au 03.21.08.08.00
9/9 bis
Rando sophro – Wissant
Marcher, respirer, se déconnecter, profiter
du paysage par les cinq sens, chercher à
utiliser toutes les ressources positives, et
surtout se détendre : et si la sophrologie
prenait des airs de randonnée ? Prévoir des
vêtements chauds. TARIF : 11€ - Sur
inscription.
Office de Tourisme

Le 8 mai 2019
Croisières "marche nordique" - Clairmarais
Partez découvrir le marais en bateau
traditionnel en visite guidée (1h) et revenez
en visite accompagnée pour vous initier à la
marche nordique (1h). RDV à 10h
En partenariat avec l'association PAS APA
sport et santé. Bâtons fournis.
La combinaison parfaite entre découverte
d'un joyau classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO et bien-être ! TARIFS : Ad.13.5€ 12€ de 4 à 13 ans. Sur inscription
Ô Marais by Isnor
Croisière gourmande - Clairmarais
A bord du bateau transformé en restaurant
éphémère, venez déguster une cuisine de
qualité dans une ambiance champêtre !
Le chef cuisinera pour vous et devant vous.
L'alliance parfaite entre gastronomie et
découverte du marais audomarois, classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO. De 12h à
14h30.
Au menu :
Apéritif (bière régionale, blanc de blanc ou
soft) avec amuse-bouche
Le chef vous régalera ensuite de sa parillada
de viandes cuisinées à la plancha avec
assortiment de salades et crudités (vins,
bières et eaux)
Assortiment de desserts et mignardise
Café (à bord ou au retour)
TARIFS : Ad. 59€ - 49€ (de 4 à 13 ans)
Sur inscription
Ô marais by Isnor

Journée des peintres
Etaples-sur-Mer
De 9 h à 16 h dans toute la ville - 16 h :
Exposition des œuvres à la capitainerie du
port de plaisance. Rassemblement des
peintres de la région qui exercent et
exposent leur art toute la journée en
extérieur.
Office de Tourisme

Salon de la nature et du bien-être
Ferques
Nombreuses
animations,
exposants,
conférences, petite ferme itinérante…de 9h à
17h au complexe Gérard Péron
Actishop

Atelier famille : de la cité-jardin
au potager du 9/9 bis (Dès 6 ans) – Oignies
Après avoir déambulé dans la Cité De Clercq,
cité-jardin construite pour les mineurs qui
travaillaient à la fosse, retour sur le site
minier pour jardiner ensemble et préparer le
potager du 9-9bis ! Semis, plantations,
arrosage… l’art du potager n’aura plus aucun
secret pour vous ! RDV à 15h. Sur inscription
au 03.21.08.08.00
9/9 bis

Le 10 mai 2019
Apéro Concert : Round Midnight Ensemble
Le Touquet
Vous aimez la musique ? Vous aimez trinquer
avec vos amis ? Et si vous faisiez les deux en
même temps... à l’heure de l’apéro ! C’est
possible ! Au Mood’s bar de l’Hôtel Castel
Victoria***, un cadre magnifique où règne
une ambiance Lounge Club ! A partir de 19h
Le manoir hôtel

Le 11 mai 2019

© Ô Marais By Isnor

Cours de cuisine – Béthune
Le restaurant Maxime LEPLAT vous propose
le deuxième samedi de chaque mois, un
cours de cuisine ! Thème du jour : les plats

végétariens et végan. De 9h à 11h. Sur
inscription au 03.21.01.78.88. TARIF : 80€
Office de Tourisme

© Ô Marais by Isnor

Croisière, la route du Houlle - Clairmarais
Au départ de la Distillerie Persyn, le guide
vous fait découvrir la faune, la flore, les
paysages, l'histoire et les traditions de ce
marais ouest
A l'issue de la balade en catamaran (1h30),
vous débarquez à la distillerie pour une visite
de la Genièvrerie de Houlle (1h30).
Après un film de présentation, vous
découvrez le site de production artisanal avec
le guide. Vous terminez par une petite
dégustation.
La fameuse eau de vie des Flandres n'aura
plus de secrets pour vous ! Une mignonnette
offerte à chaque visiteur, boutique sur place.
RDV à 14h30. TARIFS : Ad.16.90€ - 11.6€ de
12 à 17 ans - 8.5€ de 4 à 11 ans. Sur
inscription au 03.21.39.15.15
Ô Marais by Isnor

Le Trophée des Remparts
Montreuil-sur-Mer
Départ de la course à 16h00 devant la
citadelle et se terminera au Parc Saint-Walloy.
- Course nature de 5 et 10 km dans le
Montreuillois - Course jeunes à partir de
14h30 Inscription sur place (12€/10km 10€/5km) à partir de 10h30 à la Chapelle de
l'Orphelinat.
Pour en savoir plus : 03 21 81 88 98

Du 11 au 12 mai 2019
Visite guidée : le phare de la Canche
Le Touquet
Véritable bijou architectural de 57 mètres de
haut conçu par Louis Quételart en 1947, le
phare vous fera découvrir, au terme de ses

274 marches, une vue imprenable sur la
station
et
ses
environs.
Le guide vous racontera également l’histoire
des deux anciens feux à travers une
exposition dans l’ancienne maison du
gardien-chef des phares. Infos : l’ascension
est interdite aux femmes enceintes, enfants
de moins de 6 ans et personnes cardiaques.
RDV à 14h - 15h - 16h - 17h.
TARIF : à partir de 3€
Office de Tourisme

Du 11 au 18 mai 2019
Fest’Hip-Hop – Barlin
Ateliers, master class, concours de danse, le
tout encadré par des pointures de la
discipline (Pokemon Crew, Dytto ou Sala).
RDV 20h30 à l’espace culturel. PAYANT.
Mairie

Le 12 mai 2019
Sortie nature : rencontres et
échanges – Audinghen
La Maison du Site des Deux-Caps et Eden 62
seront présents sur le site pour vous
présenter l'opération Grand Site de France,
évoquer ensemble les richesses historiques
et environnementales du site... Venez à notre
rencontre. RDV dans la matinée
Cap Gris-Nez

Sortie nature : les oiseaux de
Shakespeare (dès 8 ans) – Condette
Shakespeare bird's : les oiseaux sont
nombreux dans l’œuvre de William
Shakespeare. Partons sur la piste de ceux qui
sont également présents dans les jardins du
château, à travers cette visite poétique. RDV
à 16h devant le salon de thé du château
d'Hardelot à Condette. Sur inscription au 03
21 32 13 74. Accessible PMR
Réserve Naturelle régionale du Marais de
Condette

Le 12 mai 2019
Dimanche gourmand - Hardelot
Les produits du terroir et artisans s'invitent à
la plage !
Venez découvrir ou redécouvrir les produits
du terroir à l'occasion des dimanches
gourmands. De 9h à 13h
Office de Tourisme – Tél 03.21.83.51.02

Sortie nature : carnet de croquis
Tournehem-sur-la-Hem
Anecdotes
et
dessins
naturalistes
s'entremêlent pour vous accompagner
jusqu'à la chapelle. RDV à 10h sur le parking
du site à Tournehem-sur-la-Hem. Sur
réservation au 03 21 32 13 74 (15 pers. max.).
Chapelle de Guémy

« L’Iliade » et « l’Odyssée » lecture
intégrale - Lens
De 16h à 17h, au sein même de l’exposition
« Homère », venez écouter l’intégrale de
L’Iliade et L’Odyssée interprétés par le
comédien Damien Olivier !
Louvre Lens

Le 15 mai 2019

Balade photographique – Oignies
Accompagné d’une médiatrice du patrimoine
et d’un photographe, partez à la découverte
des machine du 9/9 bis, des terrils ou encore
de la Cité Bruno de Dourges et portez un
regard différent sur le patrimoine minier.
Après cette balade-prise de vues et un piquenique convivial, les photos seront décryptées
grâce au précieux conseils de Patrick
Devresse. RDV à 10h. Sur inscription au
03.21.08.08.00
9/9 bis
Séance bien-être – Saint-Omer
Un parcours initiatique vous attend pour
comprendre, expérimenter et vivre le thème
du geste à travers les œuvres. A l’image de
cette sculpture en bois laqué de la déesse
bouddhique Amida, pratiquez le yoga des
doigts (mudras) avec SolèneYOGA. Fabien
Létoille
vous
proposera
ensuite
d’expérimenter des techniques sèches, afin
de créer des effets visuels par la pression ou
le frottement. De 14h à 17h. TARIF : à partir
de 3,50€ - Sur inscription au 03 21 38 00 94.
Musée de l’hôtel Sandelin

Sortie nature : les plantes
médicinales (dès 8 ans) – Etaples-sur-Mer
Ces herbes'' que l'on dit mauvaises soignent
bien des maux. Mais quelles sont-elles ? RDV
à 14h30 sur le parking du cimetière
britannique à Étaples.
Sur inscription au 03 21 32 13 74.
Réserve Naturelle de la Baie de Canche

Sortie nature : santé et nature
Oignies
Au travers d'une courte balade, intéressonsnous au système de santé de l'époque
minière, aux bienfaits des plantes sauvages
et confectionnons une pommade à partir de
plantes médicinales ou en créant un carré de
plantes médicinales du potager. RDV à 10h
devant le Métaphone, rue du Tordoir.
Sur inscription au 03 21 32 13 74.
Bois des Hautois

Atelier famille : la faune et
auxiliaires du jardin (dès 6 ans) – Oignies
Partez à la recherche des animaux qui
peuplent nos jardins, découvrez ceux qui
sont de véritables alliés du jardinier et
confectionnez leur un abri pour les accueillir.
Chenilles, pucerons et compagnie n’auront
qu’à bien se tenir ! RDV à 15h. Sur inscription
au 03.21.08.08.00
9/9 bis

Balade : le travail c’ets la santé
Oignies
Au travers d’une courte balade nature et
patrimoine, intéressons-nous au système de
santé de l’époque minière et aux bienfaits
des plantes sauvages en confectionnant un
onguent ou encore en créant un carré de
plantes médicinales dans le potager du 9-9
bis. RDV à 10h. Sur inscription au
03.21.32.13.74
*Prévoir un pique-nique type auberge espagnole.
9/9 bis

Le 17 mai 2019
Ateliers des chefs : « Rouget grondin sur
brunoise de légumes et coulis de poivrons
Etaples-sur-Mer
Venez apprendre à préparer différentes
espèces de poisson de saison, issues d’une
pêche responsable. Que vous soyez novice
ou roi des fourneaux, chaque cours est
encadré par un Chef expérimenté, qui
partage ses secrets. Au four, poêlé, cru, à la
vapeur, le poisson ne manquera pas de vous
étonner. De l’encornet à la Saint Jacques en
passant par la sole ou la lotte, apprenez avec
nos Chefs professionnels, toutes les
techniques et gestes de préparation et de
cuisson des poissons, coquillages et
crustacés.
Globe-trotter
culinaire
ou
amateur, réalisez les recettes traditionnelles
comme celles plus raffinées ou inventives…
RDV à 18h. Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Le 18 mai 2019
Croisière nocturne - Clairmarais
Partez en visite guidée en bateau et profitez
du magnifique coucher du soleil du marais.
Au crépuscule, vous découvrirez l'ambiance
particulière de ce lei classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, sa faune nocturne, sa
flore et ses lumières exceptionnelles.
Votre
appareil
photo
est
vivement
recommandé pour immortaliser ce joli
spectacle naturel. RDV à 21h.
TARIFS : Ad. 12€ - 10€ de 4 à 13 ans
Sur inscription au 03.21.39.15.15
Ô Marais by Isnor

-

La nuit des musée
Arras : Musée des Beaux-Arts
Boulogne-sur-Mer : Musée
Bullecourt : Musée Jean et Denise
Letaille
Calais : Cité de la Dentelle
Desvres : Musée de la céramique
Hardelot : Château d’Hardelot
Lens : Louvre-Lens
Le Touquet : Musée
Montrueil-sur-Mer : Musée Roger
Rodière
Saint-Omer : Musée de l’Hôtel
Sandelin

Beer Potes Festival - Arras
Un événement brassicole culturel et
dégustatif.
Dégustations
évidemment,
concerts, musique, conférences, ateliers
d’accords mets et bière (chocolat et fromage),
intronisations par la Confrérie des Amis de la
bière (en tenue folklorique)… On pourra
même brasser en public avec Les Voltigeurs
du Malt. 36 brasseries, dont 16 hors région
comme celle d’Angoulême ou Bordeaux.
Voire hors de France avec par exemple les
bières Jopen (Pays-Bas) ou Le Trou du Diable
(Canada)
place d’Ipswich.
Beer potes festival

Le 18 mai 2019
North Sea cup – Wimereux
Grande compétition de voile. Les meilleurs
champions de planche à voile de la région,
mais aussi de Belgique, des Pays-Bas vont
s’affronter dans la baie Saint-Jean.
Bureau d’informations touirstiques
Tél 03.21.83.27.17

Le 19 mai 2019
Visites théâtralisées en famille : la guerre
des couleurs ! - Arras
Le troisième dimanche du mois, c’est le weekend famille au musée ! Les médiatrices du
musée
explorent,
lors
d’une
visite
théâtralisée, les nuances et la symbolique
des couleurs…Des moments à partager sans
modération ! De 15 h à 16 h. TARIF : 3 €
Musée des beaux-arts

Sortie nature : grenouilles et
compagnie – Beuvry
Observons grenouilles, crapauds, tritons et
autres amphibiens du Domaine de
Bellenville. RDV à 10h sur le parking du site,
(à proximité de l'ancienne gare d'eau).
Accessible PMR
Domaine de Bellenville

Sortie nature : à chacun sa note
de musique – Blendecques
Voici une belle occasion, en pleine période de
chants pour les oiseaux, de découvrir la lande
de Blendecques et d'être accompagné par
l'ensemble de flûtes des Fauvettes. Vous en
profiterez également pour reconnaître
quelques chants mélodieux des occupants
des lieux. RDV à 10h sur le parking du site.
Réserve Naturelle du plateau des Landes

Sortie nature : La Lande sous l’œil
de l’artiste – Blendecques
De nombreux artistes seront présents sur la
réserve. Vous pourrez les surprendre en train
d'interpréter à leur manière le paysage. Vous
découvrirez ainsi de nombreuses techniques

artistiques. Les artistes seront installés sur le
site de 10h à 16h30.
Réserve Naturelle du plateau des Landes

Sortie
nature :
peindre
et
dessiner avec des éléments naturels
Blendecques
La nature n'est pas qu'un lieu sur lequel on
peut prélever à tout va sans se poser de
questions. Certains éléments naturels
peuvent nous permettre de dessiner, de
peindre... Laissez-vous guider par votre
inspiration et par la lande qui vous entoure.
RDV à 14h sur le parking du site
Réserve Naturelle du plateau des Landes

Sortie nature : fabriquer son
papier – Blendecques
L'industrie papetière a façonné la ville de
Blendecques. Venez découvrir en famille
cette histoire et initiez-vous à la fabrication
traditionnelle de papier. RDV à 14h sur le
parking des landes de Blendecques. Atelier
animé de 14h à 17h.
Réserve Naturelle du plateau des Landes

Marché sur l’eau – Clairmarais
Dans la halte fluviale de Clairmarais, les
maraîchers,
producteurs,
artisans
ou
créateurs de la région vous proposent :
légumes et fruits du marais, fromages, jus de
fruits, confitures, foie gras, terrines, miels,
bières, pains, tartes, fleurs, jambon, créations
textiles...A bord des bacôves, embarcations
traditionnelles amarrées aux pontons ou à
quai, ils vous accueilleront avec plaisir.
Une façon très originale de faire son marché
et de découvrir les producteurs locaux ! De
10h à 18h
Ô Marais by Isnor
Croisière apéritive – Clairmarais
Dégustez un apéritif accompagné d'amusebouche tout en profitant du paysage
environnant : le marais audomarois.

La convivialité et la découverte de ce joyau
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
seront au rendez-vous. RDV à 11h30
TARIFS : Ad. 15€ - 13.5€ de 4 à 13 ans – Sur
inscription au 03.21.39.15.15
Ô Marais by Isnor
Balade matinale aux chants des oiseaux
Clairmarais
Venez apprécier un moment d’écoute au
contact de la nature. RDV à 10h00 à la Grange
Nature. Sur inscription au 03 21 38 52 95.
TARIF : 2€
Grange nature
Dimanche gourmand - Hardelot
Les produits du terroir et artisans s'invitent à
la plage !
Venez découvrir ou redécouvrir les produits
du terroir à l'occasion des dimanches
gourmands. De 9h à 13h
Office de Tourisme – Tél 03.21.83.51.02

« L’Iliade » et « l’Odyssée » lecture
intégrale - Lens
De 16h à 17h, au sein même de l’exposition
« Homère », venez écouter l’intégrale de
L’Iliade et L’Odyssée interprétés par le
comédien Damien Olivier !
Louvre Lens

100 ans de la production citroën
Ouve-Wirquin
Présentation et vente de véhicules d’époque
par les propriétaires, pièces détachées…
Les brigades de l’Aa

Le 20 mai 2019
Marathon d’Attelages
Berck-sur-Mer
compétition captivante où on ne se lasse pas
d’admirer la force et l’élégance des chevaux
et l’habileté des équipages.
Office de Tourisme – Tél 03.21.09.50.00

Le 22 mai 2019
Atelier famille : Silence, ca
mousse (dès 6 ans) – Oignies
Après avoir chouchouté les pieds de tomates,
arrosé les courgettes et cueilli les radis au
potager du 9-9bis, rendez-vous dans la salle
des douches pour admirer cette “ salle de
bain ” des mineurs et fabriquer un savon qui
vous accompagnera dans tous vos travaux au
jardin ! RDV à 15h. Sur inscription au
03.21.08.08.00
9/9 bis

Du 22 au 26 mai 2019
Fête de la nature
Dunes de sainte cécile - Concerto de la gent
ailée. Rdv à 10h00 sur le parking à droite à
l'intersection entre le boulevard de Lille et le
boulevard de Sainte-Cécile, à Camiers
Réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye
- Les oiseaux nicheurs. RDV à 10h00 sur le
parking de la maison dans la dune, à OyePlage Prévoyez des vêtements adaptés à la
météo et une paire de jumelles.
Foraine d'Authie - Une mouche déguisée.
RDV à 14h30 sur le parking de la base de voile
de Conchil-le-Temple. Dès 8 ans.
EDEN 62

Le 24 mai 2019
Ateliers des chefs : «Grondin farçi à la
bohémienne» – Etaples-sur-Mer
Venez apprendre à préparer différentes
espèces de poisson de saison, issues d’une
pêche responsable. Que vous soyez novice
ou roi des fourneaux, chaque cours est
encadré par un Chef expérimenté, qui
partage ses secrets.
Au four, poêlé, cru, à la vapeur, le poisson ne
manquera pas de vous étonner. De
l’encornet à la Saint Jacques en passant par la
sole ou la lotte, apprenez avec nos Chefs
professionnels, toutes les techniques et
gestes de préparation et de cuisson des
poissons, coquillages et crustacés. Globetrotter culinaire ou amateur, réalisez les

recettes traditionnelles comme celles plus
raffinées ou inventives… RDV à 18h.Sur
inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Le 25 mai 2019
Ateliers des chefs : «Dorade en écailles de
pommes de terre» – Etaples-sur-Mer
Venez apprendre à préparer différentes
espèces de poisson de saison, issues d’une
pêche responsable. Que vous soyez novice
ou roi des fourneaux, chaque cours est
encadré par un Chef expérimenté, qui
partage ses secrets.
Au four, poêlé, cru, à la vapeur, le poisson ne
manquera pas de vous étonner. De
l’encornet à la Saint Jacques en passant par la
sole ou la lotte, apprenez avec nos Chefs
professionnels, toutes les techniques et
gestes de préparation et de cuisson des
poissons, coquillages et crustacés. Globetrotter culinaire ou amateur, réalisez les
recettes traditionnelles comme celles plus
raffinées ou inventives… RDV à 09h30. Sur
inscription - TARIFS : 20€
Maréis
Apéro Concert : Foot Fingers – Le Touquet
Vous aimez la musique ? Vous aimez trinquer
avec vos amis ? Et si vous faisiez les deux en
même temps... à l’heure de l’apéro ! C’est
possible ! Au Mood’s bar de l’Hôtel Castel
Victoria***, un cadre magnifique où règne
une ambiance Lounge Club ! A partir de 19h
Le manoir hôtel

Visite spectacle : la mine en
contre-jour - Oignies
Aujourd’hui le bruit des compresseurs, les
veines qui chantent et les flonflons de SainteBarbe ont laissé la place aux concerts du
Métaphone. À l’occasion de cette visite
spectacle,
suivez
l’itinéraire
d’une
reconversion où, sur le carreau de fosse,
résonne encore l’écho des vies vouées au
charbon…RDV 18h ou 20h. Sur inscription
au 03.21.08.08.00
9/9 bis

Parade de la libération – Samer
Plus de 500 figurants avec les tenues
d’époque et 150 véhicules vont investir la Cité
de la Fraise et vous faire revivre la libération.
Office de Tourisme

Du 25 au 26 mai 2019
Char à voile - Louis Blériot Cup
Le Touquet
Course internationale de char à voile qui
rassemblera les meilleurs pilotes de char à
voile Français et européens.
Office de Tourisme

Le 26 mai 2019
Lille-Hardelot
L'épreuve reliera la métropole lilloise à la
Côte d'Opale. Cette promenade et ces belles
grimpettes du Boulonnais traversera 55
villages.
Lille-Hardelot
Trail des pyramides noires – Bassin Minier
Etes-vous prêts à vivre une aventure
exceptionnelle au cœur des sites du Bassin
minier inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco ? Le trail des pyramides revient avec
ses fameuses ascensions de terrils, ses
parcours le long des cavaliers miniers, et ses
traversées de cités minières ! Une course
unique au fil de 5 parcours de 22 à 105 km, à
vivre en tant que coureur ou spectateur !
Trail des pyramides noires
Croisières "marche nordique" - Clairmarais
Partez découvrir le marais en bateau
traditionnel en visite guidée (1h) et revenez
en visite accompagnée pour vous initier à la
marche nordique (1h). RDV à 10h
En partenariat avec l'association PAS APA
sport et santé. Bâtons fournis.
La combinaison parfaite entre découverte
d'un joyau classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO et bien-être ! TARIFS : Ad.13.5€ 12€ de 4 à 13 ans. Sur inscription
Ô Marais by Isnor

© Ô Marais by isnor

Croisière gourmande - Clairmarais
A bord du bateau transformé en restaurant
éphémère, venez déguster une cuisine de
qualité dans une ambiance champêtre !
Le chef cuisinera pour vous et devant vous.
L'alliance parfaite entre gastronomie et
découverte du marais audomarois, classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO. De 12h à
14h30.
Au menu :
Apéritif (bière régionale, blanc de blanc ou
soft) avec amuse-bouche
Le chef vous régalera ensuite de sa parillada
de viandes cuisinées à la plancha avec
assortiment de salades et crudités (vins,
bières et eaux)
Assortiment de desserts et mignardise
Café (à bord ou au retour)
TARIFS : Ad. 59€ - 49€ (de 4 à 13 ans)
Sur inscription
Ô marais by Isnor

La convivialité et la découverte de ce joyau
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
seront au rendez-vous. RDV à 11h30
TARIFS : Ad. 15€ - 13.5€ de 4 à 13 ans – Sur
inscription au 03.21.39.15.15
Ô Marais by Isnor
Rando des potiers – Desvres
Randonnée VTT de 20-30-40-50 ou 60 km ;
randonnée pédestre de 8-10 km au départ du
Parc du Musée de la Céramique. RDV dès 8h.
Sur inscription. TARIF : à partir de 2€
Office de tourisme

« L’Iliade » et « l’Odyssée » lecture
intégrale - Lens
De 16h à 17h, au sein même de l’exposition
« Homère », venez écouter l’intégrale de
L’Iliade et L’Odyssée interprétés par le
comédien Damien Olivier !
Louvre Lens

Visite insolite : la gaillette
d’Henriette – Oignies
Bienvenue en 1842 ! Madame De Clercq,
châtelaine de son état, veut un puits artésien
pour alimenter les pièces d’eau de son parc.
Elle charge le célèbre ingénieur Mulot de
l’opération… et obtient du charbon ! Venez
retracer l’origine de la fosse 9 en compagnie
d’Henriette De Clercq et de Louis-Georges
Mulot. RDV à 15h.
Sur inscription au 03.21.08.08.00
9/9 bis

© Ô Marais by isnor

Le 29 mai 2019

Croisière apéritive – Clairmarais
Dégustez un apéritif accompagné d'amusebouche tout en profitant du paysage
environnant : le marais audomarois.

Sortie nature : rallye canoë
nature - Ardres
Venez participer, par équipe de 2, sur les lacs
d'Ardres, à un jeu de piste en canoë. RDV à
14h30 sur le parking de la base municipale de
loisirs. Sur inscription au 03 21 32 13 74 (16
pers. max.). Condition : savoir nager ! En
partenariat avec la ville d'Ardres.
Lac d’Ardres

Le 29 mai 2019

Déambulation sonore et potagère
Oignies
Du potager du 9-9bis à la cité-jardin juste en
face, suivez un étrange personnage, mijardinier, mi- épouvantail, dans un parcours
sonore et visuel. Le temps d’une balade,
venez deviner une plante pousser, saluer un
insecte ou vous mettre à l’écoute du silence
et des murmures des paysages sonores qui
nous entourent. RDV à 15h.
Sur inscription au 03.21.08.08.00
9/9 bis

Sortie nature : tour de chant chez
les oiseaux – Roeux
Il n'est pas facile d'observer les oiseaux parmi
les arbres en feuille. Le chant reste un bon
moyen de les localiser, les reconnaître. RDV à
10h sur le parking du site.
Lac bleu

Le 30 mai 2019
Croisières brunch (dès 4 ans) – Clairmarais
Dégustez un brunch à bord du Clairmarais
tout en profitant de la richesse du marais
audomarois.
Mêlez plaisir gustatif et découverte d'un
patrimoine naturel classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Gourmandises sucrées et salées vous
attendent.
Au menu : boissons chaudes et fraîches,
viennoiseries,
fromages,
charcuterie,
laitages, salade de fruits, gaufres, pâtisseries
ou tartes sucrées et salées...
Faites de votre brunch, un moment
d’exception ! RDV 11h30. TARIF : 39€
Sur inscription au 03.21.39.15.15
Ô marais by Isnor

© Ô Marais by isnor

Atelier cuisine(10/14 ans) – Calais
Cet atelier s’adresse aux cuisiniers et cuisinières en herbe de 10 à 14 ans et est animé
par le chef Alain Moitel. RDV à 15h - Sur
inscription au 03.21.35.30.11 – TARIF : 15€
Le Channel

Journée du patrimoine
maritime
Equihen-Plage
Bénédiction de la mer : départ de la
procession à 11h face au camping " La
Falaise" - Portes ouvertes des Quilles en l'air
de 14h à 17h.
Office de Tourisme – Tél 03.21.99.05.43
4ème édition « La Passe Pierre »
Etaples-sur-Mer
Courses nature de 5, 10 et 20 kms / Marche
découverte de 9km / Animation « mini
passe pierre » 5 à 8 ans - Arrivée pour tous
sur le port. Sur inscription :
www.etaples-sur-mer.net
Plus d’informations au 06 70 65 74 27

Fête Champêtre – Frévent
Rassemblement de véhicules de collection,
concert, diverses animations, divers jeux
pour les enfants (structures gonflables,
etc). De 10h à 17h au château de Cercamp
Ternois Tourisme
Audo’mobiles – Saint-Omer
Exposition
de
véhicules
anciens,
animations diverses, défilé.
Club Amical des Anciennes Automobiles
Audomaroises

Du 30 au 31 mai 2019
Visite guidée : le phare de la Canche
Le Touquet
Véritable bijou architectural de 57 mètres de
haut conçu par Louis Quételart en 1947, le
phare vous fera découvrir, au terme de ses

274 marches, une vue imprenable sur la
station
et
ses
environs.
Le guide vous racontera également l’histoire
des deux anciens feux à travers une
exposition dans l’ancienne maison du
gardien-chef des phares. Infos : l’ascension
est interdite aux femmes enceintes, enfants
de moins de 6 ans et personnes cardiaques.
RDV à 14h - 15h - 16h - 17h.
TARIF : à partir de 3€
Office de Tourisme
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