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VISITES DES ACCOMPAGNANTS

A – Visite du Touquet-Paris-Plage en petit 
train touristique Visite commentée en parcourant 
le bord de mer, le centre-ville, les monuments, la 
forêt et ses somptueuses villas, le parc équestre…

B – Visite de Berck-sur-Mer en petit train 
touristique Départ en autobus pour la visite 
commentée, à la découverte des lieux embléma-
tiques de la station et de son histoire : l’esplanade, 
le phare, l’hôpital maritime, la baie d’Authie, les 
phoques, le vieux Berck, la rue de l’Impératrice, 
l’église Notre-Dame-des-Sables…

C – Visite de Mareis à Étaples-sur-Mer 
Départ en autobus pour le centre d’interprétation 
sur la pratique de la pêche artisanale, installé dans 
l’ancienne usine Saint-Frères surnommée « La 
corderie » spécialisée dans la confection des filets 
de pêche. La visite se fait avec un médiateur issu 
de la marine locale.

D – Visite de la Chartreuse Notre-Dame-
des-Prés de Neuville-sous-Montreuil Départ 
en autobus pour le monastère, fondé en 1325 par 
le comte de Boulogne pour l’ordre des chartreux. 
Détruite à la Révolution, reconstruite au XIXe siècle, 
elle fut successivement occupée par les moines 
chartreux, les réfugiés belges de la Première Guerre 
mondiale, par les nécessiteux. Aujourd’hui reprise 
par l’association des amis de la Chartreuse, elle fait 
l’objet d’un énorme chantier de rénovation en tant 
que centre culturel européen de rencontre.

EXCURSIONS AVEC REPAS

L – Sortie en baie de Somme Un voyage à 
travers le temps à bord d’authentiques voitures de la 
Belle Époque, tractées par de vaillantes locomotives 
à vapeur depuis Le Crotoy jusqu’à Saint-Valéry-
sur-Somme en parcourant l’ancien réseau des 
Bains de mer et en cheminant le long des ruisseaux 
bordés de saules, entre mollières et prés salés en 
passant à travers champs et marais. Après le repas, 
destination Lanchères, la Maison de l’Oiseau pour 
voir, entendre et comprendre la baie de Somme…

M – Au cœur du Marais audomarois 
Visite de La Maison du Marais à Saint-
Martin-lez-Tatinghem : une mise en scène originale, 
ludique et un parcours scénarisé permettent de 
découvrir les traditions, les métiers, la faune et 
la flore du marais. Repas à La Baguernette à 
Clairmarais, suivi d’une croisière en bateau-
promenade à la découverte de cette immense 
réserve de biosphère classée « Man & Biosphère », 
qui plébiscite la cohabitation de l’homme et de la 
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nature. Au retour, visite de la distillerie Persyn 
à Houlle, la plus ancienne distillerie de grains 
traditionnelle et artisanale : présentation de films, 
évocation de l’histoire du genièvre, visite des 
installations et des salles de production du genièvre 
titré au World Gin Awards.

N – Mémoire et Savoir-Faire Visite guidée 
de la coupole d’Helfaut-Wizernes. Entrez 
par les galeries sombres où résonnent les bruits 
de chantier et de bombardements pour arriver 
sous le dôme de la coupole. Construit sous Hitler 
pour la préparation et le lancement des fusées 
V2 dans le but de détruire Londres, le site est 
aujourd’hui un musée ultra-moderne. Les deux 
circuits « Le nord de la France sous l’occupation » 
et « le passage des armes secrètes d’Hitler à la 
conquête de l’espace », aident à mieux comprendre 
les enjeux historiques et scientifiques de ce conflit. 
Après le repas à Blendecques, visite guidée de la 
brasserie Goudale à Arques, un équipement 
de toute dernière génération, dégustation de bières 
d’exception pour terminer cette journée en toute 
convivialité.

O – La Route des deux Caps. Une jour-
née d’émerveillement que nous fera partager avec 
enthousiasme Caroline, notre guide amoureuse des 
paysages et lumières de la Côte d’Opale, une sortie 
rythmée d’anecdotes sur la route de la Corniche 
reliant Calais et Boulogne-sur-Mer avec la traversée 
de villages de pêcheurs… Le cap Blanc-Nez avec 
ses falaises de craie blanche et ses eaux turquoise et 
qui a des airs de bout du monde. Le cap Gris-Nez 
avec sa roche principalement composée de grès qui 
lui donne cette teinte grise. C’est depuis cet endroit, 
où le détroit de la Manche est le plus étroit, que l’on 

aperçoit les côtes anglaises… circuit qu’emprunteront 
les coureurs du Tour de France 2022.

P – Boulogne-sur-Mer, premier port 
de pêche français, mais aussi ville d’Art 
et d’Histoire. Le matin circuit en petit train 
touristique, idéal et insolite pour découvrir les 
recoins de la capitale de la Côte d’Opale. Après 
le repas, visite de Nausicaa, le plus grand site 
européen dédié à la découverte et à la sensibilisation 
pour la protection de l’univers marin. Décrit comme 
aquarium, il a la particularité d’être à la fois ludique, 
pédagogique et scientifique, essentiellement axé sur 
les relations entre l’homme et la mer.
Anecdote : Nausicaa « serait l’anagramme 
de  casino » pour rappeler que l’ancien casino se 
trouvait sur ce site.

Q – La Mine – les Mineurs. À l’heure où 
France 2 diffuse « Germinal », s’inspirant de l’œuvre 
d’Émile Zola, nous proposons une sortie sur le 
thème la mine et les mineurs. C’est en effet dans le 
Pas-de-Calais, à Oignies, fin décembre 1990 qu’était 
remontée la dernière gaillette de la fosse 9/9bis, 
marquant l’arrêt définitif de l’exploitation minière 
dans la région.

Visite de la Cité des électriciens, centre 
d’interprétation, à la découverte du patrimoine 
minier. Un parcours immersif et didactique à la 
découverte des paysages et des cités du bassin minier 
et à la rencontre des hommes qui l’ont façonné. Visite 
à Marles-les-Mines du chevalement de la fosse 
n° 2 avec sa machine d’extraction, inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Après le repas 
visite du musée de la Mine à Auchel, « mine-
image », une école où garçons et filles venaient 
apprendre, en conditions réelles, le métier de mineur. 

  
Boulogne-
sur-Mer.

Clichés  
©Adobe 
Stock

 Cap 
Gris-Nez. 

AMOPA N°234_decembre 2021.indb   41AMOPA N°234_decembre 2021.indb   41 17/12/2021   15:3517/12/2021   15:35


