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Côte d'Opale

Une côte comme un bijou,
entre architecture balnéaire et
nature protégée.

Vallées et Marais
Découvrez une nature préservée,
pour vos vacances et week ends.

Actus
Salon du vin au féminin - Le Touquet
"Henri Dupuis" - Saint-Omer

Autour du Louvre-Lens
Bienvenue dans un Pas-de-Calais culturel
évènementiel

Le dossier du mois
Passer de beffroi en
beffroi
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Salon du vin
au féminin
LE TOUQUET
Le Club du Vin au Féminin, dont
tous les membres sont des
animatrices passionnées, organise ce
Salon pour partager leur amour du
bon vin et du terroir français.Chaque
vin est soigneusement sélectionné
par les membres du Club comme
digne représentant de son

- Rencontre des producteurs de vin de
toute la France
- Dégustation et vente des vins au prix
producteur
- Découverte des spécialités
gourmandes des régions
- Convivialité au rendez-vous sur les 85
stands du salon

appellation.Venez déguster les
appellations les plus prestigieuses,
les plus insolites et... celles à
découvrir... 27 ans... de convivialité et
de partage.

Du 7 au 9 février 2020

Henri Dupuis,
200 ans de passion
SAINT-OMER
Célibataire et rentier, Henri Dupuis (1819-

Venez redécouvrir Henri Dupuis, au

1889) consacra toute sa fortune et une

sein d’un parcours qui vous dévoilera

bonne partie de son temps, à la collecte,

les grandes entités de sa collection et,

en mandatant des explorateurs pour lui

se prolongera à travers les salles du

rapporter les objets désirés et en

musée Sandelin pour y redécouvrir les

aménageant sa maison pour l’exposition

œuvres léguées par lui, bien trop

de sa collection. À sa mort, en 1889, il

nombreuses pour être toutes

légua à la ville sa demeure et l’ensemble

rassemblées au sein du parcours de

de sa collection pour « être utile à tous,

l’exposition.

surtout à la jeunesse », avec le souhait
qu’elle soit présentée au public, pour
améliorer la connaissance des
Audomarois sur le patrimoine flamand
et sur les naturalia.

© Pas-de-Calais Tourisme

Du 14 février au 16 août 2020

LES EXPOSITIONS

Du 4 février au 26 février 2020
« La pologne inattendue »

Eps-Herbeval
Une exposition de photos et de textes pour
vous présenter la Pologne telle qu’elle est
aujourd’hui, elle se modernise et devient
européenne et telle qu’elle a toujours été,
riche de son patrimoine et de ses importantes
ressources naturelles.
Médiathèque – Tél 0321417267

Du 8 février au 9 août 2020
Du 8 février au 25 avril 2020
Mésopotamie , terre d’argile

Saint-Omer
Comme le plastique joue un rôle majeur en tant
que
matériau
dans
notre
société
contemporaine, l’argile peut être considérée
comme le matériau central du Proche-Orient
ancien. Il s’agissait de la seule matière première
disponible en grande quantité et sur l’ensemble
du territoire. Si, symboliquement, c’est à partir
de l’argile que les Dieux ont façonné les
hommes, c’est aussi grâce à elle que ces mêmes
hommes ont pu construire leurs maisons ou les
célèbres édifices religieux en escalier appelés
ziggurats. L’argile a également servi de support
à l’écriture cunéiforme, la première écriture au
monde et qui a porté à notre connaissance les
fondements des civilisations millénaires du
Proche-Orient ancien. Cette exposition sera
également l’occasion de présenter, pour la
première fois, les briques de construction
inscrites en cunéiforme et redécouvertes tout
récemment dans les réserves du musée de
l’Hôtel Sandelin de Saint-Omer, mais aussi des
objets originaux issus d’autres collections
muséales. À la bibliothèque d’agglomération du
mardi au samedi, fermé le jeudi et le lundi.
Office de Tourisme

Quand le design rend visite au patrimoine

Bruay-la-Buissière
Arthur Lenglin, Tim Defleur et Benjamin Helle,
trois designers originaires des Hauts-de-France
forment le collectif Æquo. Animés par l’envie de
faire valoir la région au travers d’un mobilier
durable et éthique, ils s’inspirent du patrimoine
minier et des carnets de tendance de ALL –
Autour du Louvre-Lens – pour leur première
collection : soliflore ou luminaire en forme de
terrils, patères reprenant le motif de briques
des corons. Suite à leur résidence en 2019 à la
Cité des Électriciens, Æquo restitue les ateliers
menés avec les habitants du territoire et
présente les objets créés. Découvrez comment
notre histoire et notre patrimoine influencent la
création d’objets design. Une seconde partie
s’attache à recréer un habitat imaginaire d’une
famille de mineurs avec des objets actuels.
La cité des électriciens

© F. Raux, la montagne noire soliflore

Du 12 février au 7 mars 2020
Animaux – Roquetoire
Les animaux sont un des sujets de
représentation les plus anciens dans l’histoire
des pratiques artistiques humaines. Cela
s’explique par leur place fondamentale dans
l’organisation
des
sociétés,
comme
compagnons, source de nourriture et de
matière première, voire d’intermédiaires avec
les dieux ou même de divinités. Cette
exposition se propose de retracer à la fois
la diversité et la richesse de la représentation
animale, sous ses aspects formels (matériaux,
techniques, etc.) et ethnologiques. Lieu :
bibliothèque de Roquetoire
Office de Tourisme

Du 14 février au 16 août 2020
Henri Dupuis, 200 ans de passion

Saint-Omer
Deux-cents ans après sa naissance, venez
redécouvrir Henri Dupuis au sein d’un parcours
qui vous dévoilera les grandes entités de sa
collection et se prolongera à travers les salles du
musée Sandelin pour y redécouvrir les œuvres
léguées par lui.
Musée Sandelin

Du 15 février au 31 mai 2020
Le petit peuple du Château – Hardelot
Le château vous propose de découvrir
différents lutins farceurs qui ont décidé de se
montrer à ceux qui savent chercher…
Inspiré par les illustrations et la littérature
enfantine de l’Angleterre du XIXe siècle, l’artiste
Frédéric Mazingue crée des installations qui
nous plongent dans le quotidien du petit peuple
de l’imaginaire. Lutins, gnomes et fées
prennent corps et semblent s’animer sous nos
yeux. Tout au long du parcours, ces créatures
facétieuses se livrant à diverses tâches
domestiques peuvent être observées. Du mardi
au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
TARIF : à partir de : 3€
Château de l’Entente Cordiale

© Le rat à la plume

Jusqu’ au 29 février 2020
Exposition “Au Fil de l’Eau”

Montreuil-sur-Mer
Cette exposition invite à un voyage au fil des
fleuves et rivières jusqu’à la mer. C’est un
voyage où se raconte l’histoire d’un territoire
forgé par les pluies de novembre et les orages
d’été, où l’eau et le temps ont lentement creusé
des vallées abritées des vents salés, où la mer a
érodé, ensablé et redessiné de siècle en siècle
les cartes côtières. Ce voyage, un groupe
d’adolescents venus des quatre coins du
territoire l’a effectué ce dernier été. Ils ont suivi
le fil de l’eau et tenté de capter les histoires qui
en émergeaient pour nous les livrer. Leurs
portraits dialoguent avec les marines et autres
visions aquatiques empruntées aux musées du
Montreuillois, tandis que des tableaux sonores
donnent à entendre le murmure d’une source,
le vent s’engouffrant dans une baie ou les cris
d’un vendeur de glaces sur une plage plongée
dans la torpeur d’un été caniculaire. Entrée
libre aux horaires de l’Office de tourisme
Maison du Tourisme et du Patrimoine
Tél 03 21 06 04 27

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... : une trentaine d’œuvres sont
présentées. TARIF : à partir de 3€
Cité de la dentelle et de la mode

nouvelles sensations tactiles.
Pour les adultes, des espaces dédiés aux
différents sens permettent de découvrir leur
fonctionnement, l'état des recherches actuelles
mais aussi les sens chez les animaux, les sens et
l'histoire, les sens et les civilisations et
l'implication des sens dans notre perpétuelle
quête du bien-être. TARIFS : à partir de 3€
Cité Nature

Jusqu’au 30 mars 2020

© Cité de la dentelle et de la mode

Jusqu’ au 1er mars 2020
« Pologne », l’autre pays du charbon – Oignies
L’exposition ouvre le regard sur ce pays dont est
issue une grande partie de la population du
territoire du Bassin minier Nord-Pas de Calais.
Sébastien Husté, photographe français et Jan
Czypionka, journaliste et photographe polonais
nous invitent à découvrir quelques sites miniers
de
Silésie,
Myslowice,
Ledziny,
Katowice…L’occasion de nous rappeler que
l’histoire du charbon fait partie de notre histoire
et de celle de l’Humanité.
9-9bis

Jusqu’au 15 mars 2020
Sens 5 & +, une expo pleine de sens
(Dès 3 ans) ! Arras
Exposition de 800 m2 ludique et pédagogique.
L'éveil des sens nous fait grandir, aide les
enfants à appréhender le monde extérieur et les
adultes dans leur quête du bien-être.
Odorat, ouïe, vue, toucher, goût, nos 5 sens
fondamentaux sont sollicités à chaque instant.
Pour les enfants, un parcours sensoriel de 80 m
traverse l'expo pour expérimenter : toucher,
tester son équilibre, observer, sentir, percevoir
le froid et le chaud, découvrir des textures
étonnantes… Un chemin d’activités sensorielles
à parcourir pieds nus, pour découvrir de

Kasimir Zgorecki – Lens
En septembre 1919, au lendemain de la
signature d’une convention entre la France et la
Pologne, de nombreux travailleurs polonais
arrivent dans le Bassin minier du Nord de la
France. Kasimir Zgorecki fait partie de cette
diaspora
polonaise.
Chaudronnier
de
formation, il ne travaille que six mois dans les
mines, avant de se tourner vers la photographie
professionnelle. Durant la période d’entredeux-guerres, l’activité de Kasimir Zgorecki
connait une ascension fulgurante et une
période particulièrement intense. L’exposition
présente une cinquantaine de photographies
en noir et blanc et de clichés-verre. Ils viennent
témoigner de la vie de cette communauté
polonaise émigrée, soucieuse à la fois de
montrer ses capacités d’intégration et de
réussite, et de garder vivantes ses traditions.
Louvre-Lens

Jusqu’au 31 mars 2020
La Pologne dans tous ses états

Frévent
Exposition pour découvrir le côté historique,
gastronomique, traditionnel et folklorique de la
Pologne, ses personnages célèbres et les bajkis
(contes polonais). Au programme, des temps
forts : conversation polonaise, contes à 2 voix
avec la participation du Collège Cuallacci de
Frévent. Des objets sont prêtés par l’Abbé
Shemek et des adhérents d’origine polonaise.
Mediathèque – Tél 03.21.47.18.55

Jusqu’au 26 avril 2020
Vasarely, de l’op Art au folklore planétaire

Le Touquet

aux visiteurs de contempler des photos, grand
format, de la Terre et de la Lune.
La Coupole

Plus de soixante-dix œuvres révèlent les
réflexions et évolutions du père de l’art optique,
à travers un riche parcours thématique.
Plusieurs créations, non exposées au public
depuis cinquante ans, sont présentées en
exclusivité. TARIF : à partir de 2€
Musée du Touquet

Jusqu’au 3 mai 2020
Le théâtre Japonais – Saint-Omer
Les acteurs de théâtre sont avec les courtisanes
le fonds de commerce de l’estampe Ukiyo-e.
Les graveurs les plus talentueux ont fourni
parmi les plus belles feuilles du répertoire.
Quatre estampes de la collection vous feront
découvrir quatre de ces célébrités de l’époque
Edo. En complément de cette présentation, des
masques d’acteurs issus d’un dépôt du musée
Guimet, complèteront l’immersion au cœur du
théâtre japonais au 19e siècle.
Musée Sandelin

Jusqu’au 28 juin 2020
Layers - Béthune
L’exposition Layers présente un ensemble
d’archives, d’œuvres majeures et inédites qui
offre une perspective globale sur l’histoire de
l’art nigérian depuis l’indépendance du pays en
1960. Au rez-de chaussée, l’exposition évoque
cinq moments clés et imagine ce que serait une
histoire de l’art moderne et contemporain du
point de vue nigérian.
Labanque

Jusqu’ en juillet 2020
Cap sur la lune, des défis et des hommes

Helfaut
50 ans après, La Coupole vous fait revivre cette
aventure extraordinaire qui a permis à l’Homme
de réaliser l’un de ses plus vieux rêves.
L’exposition rappelle les origines et les
fondamentaux de la conquête spatiale en
abordant les défis technologiques et
scientifiques considérables réalisés par la NASA,
l’affrontement URSS-Etats-Unis ainsi que le
Moon Hoax. Une partie très visuelle permettra

Jusqu’au 31 décembre 2020
Sens 5 & +, une expo pleine de sens
(dès 3 ans) ! Arras
Exposition de 800 m2 ludique et pédagogique.
L'éveil des sens nous fait grandir, aide les
enfants à appréhender le monde extérieur et les
adultes dans leur quête du bien-être.
Odorat, ouïe, vue, toucher, goût, nos 5 sens
fondamentaux sont sollicités à chaque instant.
Pour les enfants, un parcours sensoriel de 80 m
traverse l'expo pour expérimenter : toucher,
tester son équilibre, observer, sentir, percevoir
le froid et le chaud, découvrir des textures
étonnantes… Un chemin d’activités sensorielles
à parcourir pieds nus, pour découvrir de
nouvelles sensations tactiles.
Pour les adultes, des espaces dédiés aux
différents sens permettent de découvrir leur
fonctionnement, l'état des recherches actuelles
mais aussi les sens chez les animaux, les sens et
l'histoire, les sens et les civilisations et
l'implication des sens dans notre perpétuelle
quête du bien-être. TARIFS : à partir de 3€
Cité Nature
Petite Patate – Arras
Cité Nature a créé à la suite de l'expo Patate,
l'exposition "Petite Patate" spécialement
dédiée aux 3-10 ans : avec des modules de jeux,
des expériences, des animations ludiques... et
une baraque à frites grandeur nature pour
permettre aux enfants de faire des frites
(factices)
Cité Nature

LE DOSSIER DU
MOIS

À LA DÉCOUVERTE
DES BEFFROIS

LES BEFFROIS
des géants de liberté

©Ville Boulogne-sur-Mer

Le terme beffroi a connu de

Au-delà de son aspect

Inscrits au patrimoine mondial

nombreuses utilisations qui ont

symbolique, le beffroi a une

de l'UNESCO, les beffrois

évolué au fil des siècles. Dès le

utilité pratique et occupe

de Béthune, Hesdin, Calais, Arras

Moyen Age, il constitue une
modeste construction en bois

diverses fonctions : tour de guet, ou encore Boulogne-sur-Mer,
salle des cloches, arsenal, corps proposent des visites guidées ;

venant renforcer les remparts

de garde, lieu de réunion

appréciables pour observer les

de fortune.

échevinale, prison,

traces de l'évolution historique

Progressivement, le beffroi

tribunal…

de la ville.

devient la tour communale par

Que l’on soit à Arras, Calais

excellence. A travers

Béthune..., impossible de les

l’édification de celui-ci, la

manquer ! Les beffrois, véritables

commune cherche à traduire la points de repère pour les
preuve matérielle de son

habitants et les visiteurs, trônent

pouvoir, de sa puissance

fièrement au cœur des villes

et de son indépendance.

du Pas-de-Calais.

A découvrir !

LES ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au 7 mai 2020
Passeurs de mots
Spectacles, théâtre, concerts, cirque et séances
de médiation culturelle.
Office de Tourisme 7 Vallées Ternois

Le 1er février 2020
Atelier : Trico-thé – Saint-Omer
Tricoter autour d’une boisson et s’échanger des
conseils avisés. RDV à 14h
Office de Tourisme

Visite merveilleuse : Bus merveilleux

Saint-Omer
Embarquez dans un bus merveilleux à la redécouverte du Pays de Saint-Omer. RDV à 17h
au parking de la cathédrale. Sur inscription
Office de Tourisme

Du 1er au 2 février 2020
L’enduropale – Le Touquet
Chaque année, c’est un départ impressionnant
de plus de 1000 motos et près de 400 quads qui
tentent d’échapper à l’enlisement dans le sable.
Un week-end pour les passionnés à vivre dans
la station des Quatre Saisons.
Enduropale

Le 2 février 2020
Visite flash – Arras
Visites-flash thématiques permettant de
découvrir en profondeur ou en légèreté
l’actualité du musée… Les lecteurs de Lire et
Faire Lire enrichissent de lectures d’albums, de
lettres ou de poèmes, la découverte des
expositions. Ce dimanche c'est la thématique
de la trace qui est abordée : "Quand la trace
révèle le geste " ! RDV à 15h, 15h30, 16h00 et
16h30
Musée des Beaux Arts

Visites contées - Béthune
La compagnie La Vache bleue vous invite à une
(re) découverte de l’ancienne Banque de France
grâce à une visite inédite et pleine d’humour.
Des sous-sols au 2ème étage, laissez-vous guider
par des personnages cocasses et hauts en
couleurs ! RDV à 15h, 16h et 17h
Labanque

Visite de Labanque – Béthune
Tous les premiers dimanches du mois,
bénéficiez de la gratuité des expositions.
Profitez-en pour les visiter et les faire découvrir
à vos proches ! L’équipe d’accueil et de
médiation vous orientera afin de faciliter votre
déambulation. De 14h à 18h30
Labanque

Visite du musée du Touquet

Le Touquet
Niché dans la villa « Way Side » typique de
l’architecture balnéaire des années 1920, le
musée du Touquet brille par l’éclectisme de ses
collections et la façon dont elles dialoguent
entre elles. Il alterne présentation de ses
collections permanentes et grandes expositions
temporaires. Son petit plus : de nombreuses
activités tout public (enfants, familles, adultes,
etc.).
Musée du Touquet-Paris-Plage

Visite des collections : au fil de l’eau

Saint-Omer
Embarquez au musée pour une visite sur le
thème de l’eau. Depuis la collection d’épées
retrouvées dans le marais jusqu’aux Barques
sur les bords du Nil, l’eau guidera vers une
peinture faisant référence à une inondation ou
des aiguières et rafraissoirs du 18e siècle. RDV à
15h30. Sur inscription.
Musée Sandelin

Le 2 février 2020
Sortie

nature :

biodiversité

des

marais

Wissant

découvrir... 27 ans... de convivialité et de
partage.
Club du vin au féminin

Sur environ 4 km, vous aurez l'occasion de
parler de la formation des dunes, de la vie du
marais. Puis retour par la plage pour discuter de
l'érosion des côtes. Tout cela dans une
ambiance conviviale, avec des panoramas à
couper le souffle, entre les 2 Caps !
Sur inscription au 06 81 01 39 85.
TARIFS : ad. 10 € - enft. 5 € (6-14 ans)
Les guides nature

Le 7 février 2020
Cours de Cuisine – Étaples-sur-Mer
Pour tous les cuisiniers, en famille, entre amis
ou avec entre collègues Maréis, le centre de la
mer vous propose des ateliers cuisine. En
compagnie d’un chef venez apprendre à
cuisiner le poisson de nos côtes issues d’une
pêche responsable
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
Enigme à la Coupole – Helfaut
Grande enquête interactive à résoudre sous le
dôme de La Coupole. RDV à 18h30 à la Coupole.
Sur inscription. TARIF : 5€
Office de Tourisme

Du 7 au 9 février 2020
Salon du vin au féminin – Le Touquet
Le Club du Vin au Féminin, dont tous les
membres sont des animatrices passionnées,
organise ce Salon pour partager leur amour du
bon
vin
et
du
terroir
français.
Chaque vin est soigneusement sélectionné par
les membres du Club comme digne
représentant de son appellation.
Venez déguster les appellations les plus
prestigieuses, les plus insolites et... celles à

Le 8 février 2020
Visite du théâtre – Arras
Découvrez l'envers du décor, voir ce que le
public ne voit jamais ou tout simplement entrer
pour la 1ère fois dans l'un des 5 plus vieux
théâtres de France. RDV à 14h30.
Sur inscription au 09.71.00.56.78.
Page facebook Tandem Scène
Cours de Cuisine – Étaples-sur-Mer
Pour tous les cuisiniers, en famille, entre amis
ou avec entre collègues Maréis, le centre de la
mer vous propose des ateliers cuisine. En
compagnie d’un chef venez apprendre à
cuisiner le poisson de nos côtes issues d’une
pêche responsable
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 9h30.
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis
Visite merveilleuse : de l’eau et du vent
Fauquembergues
Soirée poétique autour des éléments dans un
cadre atypique. RDV à 17h à Enerlya. Sur
inscription. TARIF : 5€
Office de Tourisme

Du 8 au 9 février 2020
Visite accompagnée (dès 6 ans) - Béthune
Une médiatrice culturelle accueille petits et
grands pour une visite en famille ou entre amis
des expositions. Une heure durant, laissez-vous
guider et surprendre par la richesse et la
diversité de la création artistique nigériane. De
16h à 17h. Sur inscription.
TARIF : Ad. 6€ - enf.3€
Labanque

Le 9 février 2020
Visite des collections : peintures en
tous genres – Saint-Omer
Saviez-vous qu’il y longtemps existé une
hiérarchie dans les types de peintures ? Le
musée Sandelin est le lieu idéal pour regarder
de plus près ces genres, de la nature morte, au
portrait en passant par la scène d’histoire et le
paysage. RDV à 15h30. Sur inscription.
Musée Sandelin

Le 11 février 2020
Visite de la manufacture

Le Touquet
Entrez dans l’univers gourmand du biscuit !
Au sein de leur atelier de production, nos
maîtres biscuitiers vous feront partager leur
amour des bons produits et quelques « recettes
de grand-mère » qu’ils ne cessent de faire
évoluer au fur et à mesure de leurs trouvailles.
L’occasion de vous faire déguster quelques
spécialités maison. Visite guidée sans
réservation à 17h.
La manufacture du Touquet

Le 13 février 2020
Visite de la manufacture

Le Touquet
Entrez dans l’univers gourmand du biscuit !
Au sein de leur atelier de production, nos
maîtres biscuitiers vous feront partager leur
amour des bons produits et quelques « recettes
de grand-mère » qu’ils ne cessent de faire
évoluer au fur et à mesure de leurs trouvailles.
L’occasion de vous faire déguster quelques
spécialités maison. Visite guidée sans
réservation à 17h.
La manufacture du Touquet

Le 13 au 16 février 2020
Les nuits baroques – Le Touquet
Pour cette dixième édition, les Nuits Baroques
proposeront au plus large public un florilège de
spectacles et de concerts de haute volée pour
se réchauffer le cœur au milieu de l’hiver, au
Touquet, à Berck et à Montreuil. Les temps forts
du programme mêlent joyeusement profane et
sacré. TARIFS : jusque 25€
Les malins plaisirs

Le 14 février 2020
Visite merveilleuse : balade romantique sous les
étoiles – Saint-Omer
Promenade dans le marais et observation du
ciel pour commencer en beauté la soirée de
Saint-Valentin. RDV à 18h30 à la Maison du
Marais. Sur inscription. TARIF : 5€
Office de Tourisme

Le 15 février 2020
Visite merveilleuse : le train du cinéma

Arques
Montez dans un train d'une autre époque et
révélez vos talents d'acteur lors d'un tournage
loufoque. RDV à 17h au Chemin de Fer
Touristique de la Vallée de l’Aa. Sur inscription.
TARIF : 5€
Office de Tourisme

© La Manufacture

Le 15 février 2020
Visite guidée du beffroi – Béthune
Le Beffroi est un miraculé ! Il est inscrit sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
comme tous les Beffrois du Nord-Pas de Calais,
133 marches de courage et d’énergie. Tout en
haut, une vue à vous couper le souffle… RDV à
11h ou 15h30. TARIFS : à partir de 3.50€, gratuit
moins de 6 ans.
Office de Tourisme

©Pas-de-Calais Tourisme

construction en 1910 à sa récente rénovation.
L’évolution des espaces, autrefois dédiés à la
banque jusqu’à l’actuel centre d’art
contemporain, vous sera contée ainsi que les
petites et grandes histoires qui rythment ce lieu
atypique ! De 16h à 17h, sur inscription. TARIF :
Ad.6€ - enf. 3€
Labanque
Cours de Cuisine – Étaples-sur-Mer
Pour tous les cuisiniers, en famille, entre amis
ou avec entre collègues Maréis, le centre de la
mer vous propose des ateliers cuisine. En
compagnie d’un chef venez apprendre à
cuisiner le poisson de nos côtes issues d’une
pêche responsable
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 9h30.
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Le 16 février 2020
Atelier : Trico-thé – Saint-Omer
Tricoter autour d’une boisson et s’échanger des
conseils avisés. RDV à 14h
Office de Tourisme
Visite guidée : le théâtre « moulin à café »

Saint-Omer
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de jeux
extraordinaire : accordez-vous le droit de
découvrir ses coulisses, de monter sur la scène
et de cultiver votre imaginaire en compagnie
d’un guide-conférencier. RDV à 14h30 sur le
parvis du Moulin à café, place Foch.
Sur inscription. TARIFS : à partir de 3.50€
Office de Tourisme

Du 15 au 16 février 2020
Visite patrimoine (dès 6 ans) – Béthune
Parcourez le bâtiment de l’ancienne Banque de
France comme vous ne l’avez jamais vu.
Découvrez la transformation du bâtiment de sa

Viste de l’exposition : Henri Dupuis,
200 ans de passion – Saint-Omer
Découvrez les collections exceptionnelles
d’histoires naturelles du musée Dupuis,
(minéraux, oiseaux, coquillages, herbiers…)
mais aussi celles de Henri Dupuis, lui-même,
contenant des céramiques du monde entier,
ainsi que quelques remarquables peintures.
RDV à 15h30. Sur inscription.
Musée Sandelin

Le 18 février 2020
Visite de la manufacture

Le Touquet
Entrez dans l’univers gourmand du biscuit !
Au sein de leur atelier de production, nos
maîtres biscuitiers vous feront partager leur
amour des bons produits et quelques « recettes
de grand-mère » qu’ils ne cessent de faire

évoluer au fur et à mesure de leurs trouvailles.
L’occasion de vous faire déguster quelques
spécialités maison. Visite guidée sans
réservation à 17h.
La manufacture du Touquet

Le 19 février 2020
Visite guidée du beffroi – Béthune
Le Beffroi est un miraculé ! Il est inscrit sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
comme tous les Beffrois du Nord-Pas de Calais,
133 marches de courage et d’énergie. Tout en
haut, une vue à vous couper le souffle… RDV à
11h ou 15h30. TARIFS : à partir de 3.50€, gratuit
moins de 6 ans.

Le 20 février 2020
Visite de la manufacture

Le Touquet
Entrez dans l’univers gourmand du biscuit !
Au sein de leur atelier de production, nos
maîtres biscuitiers vous feront partager leur
amour des bons produits et quelques « recettes
de grand-mère » qu’ils ne cessent de faire
évoluer au fur et à mesure de leurs trouvailles.
L’occasion de vous faire déguster quelques
spécialités maison. Visite guidée sans
réservation à 17h.
La manufacture du Touquet

Le 22 février 2020
Visite guidée du beffroi – Béthune
Le Beffroi est un miraculé ! Il est inscrit sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
comme tous les Beffrois du Nord-Pas de Calais,
133 marches de courage et d’énergie. Tout en
haut, une vue à vous couper le souffle… RDV à
11h ou 15h30. TARIFS : à partir de 3.50€, gratuit
moins de 6 ans.
Office de Tourisme
Cours de Cuisine – Étaples-sur-Mer
Pour tous les cuisiniers, en famille, entre amis
ou avec entre collègues Maréis, le centre de la
mer vous propose des ateliers cuisine. En
compagnie d’un chef venez apprendre à
cuisiner le poisson de nos côtes issues d’une
pêche responsable.
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 9h30.
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Le 21 février 2020
Visite

Merveilleuse :

Terminus

Lumbres

Lumbres
Découvrez l'ancienne gare de Lumbres sous un
nouveau jour... Vous n'allez pas en revenir ! RDV
à 18h30. Sur inscription. TARIF : 5€
Office de Tourisme

Du 21 au 23 février 2020
Salon de l’habitat et de l’environnement

Le Touquet
Pour cette 20ème édition, plus de 80 exposants
se donnent rendez-vous pour vous proposer un
large éventail de prestations dans tous les
secteurs d'activité (constructions, isolation,
menuiseries,
énergies
renouvelables,
cheminées, cuisines et bains, vérandas,
piscines, décoration d'intérieur...).
Salon de l’’habitat et de l’envrionnement

©M. Harmel

Visite merveilleuse : les oiseaux d’Henri Dupuis

Saint-Omer
Visite ludique de la nouvelle exposition du
musée Sandelin et sortie nature autour des
oiseaux de l'expo. RDV à 17h. Sur inscription.
TARIF : 5€
Office de Tourisme

Du 22 au 23 février 2020
Atrebatia , envolées celtiques

Arras
Pour la 6ème année consécutive, le festival «
Atrebatia, Escales imaginaires » fait escale à
Arras. Créé en 2015 pour mettre en valeur les
mondes imaginaires, parmi lesquels on peut
citer l’œuvre de Tolkien ou la série de fantaisie
médiévale Game of Thrones, il ouvre chaque
année la saison des festivals de ce type, en
France et en Belgique, et attire de plus en plus
de visiteurs.
Atrebatia

évoluer au fur et à mesure de leurs trouvailles.
L’occasion de vous faire déguster quelques
spécialités maison. Visite guidée sans
réservation à 17h.
La manufacture du Touquet

Le 27 février 2020
Visite de la manufacture

Le Touquet
Entrez dans l’univers gourmand du biscuit !
Au sein de leur atelier de production, nos
maîtres biscuitiers vous feront partager leur
amour des bons produits et quelques « recettes
de grand-mère » qu’ils ne cessent de faire
évoluer au fur et à mesure de leurs trouvailles.
L’occasion de vous faire déguster quelques
spécialités maison. Visite guidée sans
réservation à 17h.
La manufacture du Touquet
Visite merveilleuse : soirée bien-être

Saint-Omer

Le 23 février 2020
Visite de l’exposition :
les collectionneurs – Saint-Omer
A l’occasion de l’exposition Henri Dupuis, 200
de passion, faîtes connaissance avec les
collectionneurs qui ont façonné l’identité du
musée. Apprenez-en davantage sur les
collections d’histoire naturelle à travers ceux
qui les ont rassemblées comme Deschamps de
Pas, Van Kempen, de Givenchy ou Leptit. RDV à
15h30. Sur inscription.
Musée Sandelin

Le 25 février 2020
Visite de la manufacture

Le Touquet
Entrez dans l’univers gourmand du biscuit !
Au sein de leur atelier de production, nos
maîtres biscuitiers vous feront partager leur
amour des bons produits et quelques « recettes
de grand-mère » qu’ils ne cessent de faire

Détente et bonnes ondes dans le marais pour
une soirée qui fait du bien ! RDV à 18h30 à la
Maison du Marais. Sur inscription. TARIF : 5€
Office de Tourisme

Du 28 février au 10 avril 2020
Les enchanteurs
Ce festival de chansons itinérant s’installe dans
plus de 20 villes du Pas-de-Calais. Pendant six
semaines, les spectateurs se baladent de scène
en scène pour découvrir ou redécouvrir des
artistes connus ou émergents. Le festival
rassemble des « artistes francophones et des
groupes qui ont une histoire à raconter, un
message à faire passer ». Sur inscription.
TARIF : à partir de 5€
Les enchanteurs

Le 29 février 2020
Visite guidée du beffroi – Béthune
Le Beffroi est un miraculé ! Il est inscrit sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
comme tous les Beffrois du Nord-Pas de Calais,
133 marches de courage et d’énergie. Tout en
haut, une vue à vous couper le souffle… RDV à
11h ou 15h30. TARIFS : à partir de 3.50€, gratuit
moins de 6 ans.

Office de Tourisme
Cours de Cuisine – Étaples-sur-Mer
Pour tous les cuisiniers, en famille, entre amis
ou avec entre collègues Maréis, le centre de la
mer vous propose des ateliers cuisine. En
compagnie d’un chef venez apprendre à
cuisiner le poisson de nos côtes issues d’une
pêche responsable
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 9h30.
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Visite merveilleuse : bus merveilleux

Saint-Omer
Prenez place dans un bus et terminez en beauté
cette saison de Visites Merveilleuses, avec des
animations et des surprises...RDV à 17h sur le
parking de la cathédrale. Sur inscription.
Office de Tourisme
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