
Pour aller plus loin… 
Cimetière Canadien > Situé à Leubringhen. Ce 
cimetière contient les tombes des canadiens ayant 
perdus la vie au cours des opérations pour la prise 
de Calais et de Boulogne sur Mer. 

Plaque Mengin > Le commandant Roger Mengin, 
acteur de la libération de Calais, est mortellement 
touché par un obus canadien le 30 septembre 1944. 
Une plaque commémorative se trouve actuellement 
Route Nationale 43, à la sortie de la ville, direction 
Saint Omer. 

Dover Patrol > Située au sommet du cap blanc nez 
à Sangatte, la Dover Patrol rend hommage aux 
soldats français et britanniques ayant défendu le 
détroit du Pas de Calais pendant la 1ère Guerre 
Mondiale. Détruit par les allemands lors de la 
Seconde Guerre Mondiale, le monument a été 
reconstruit en 1962. 

Plaque Lieutenant Holuigue Honoré > A la hauteur 
du Pont à Deux-Trous à Coulogne, une stèle rend 
hommage au Lieutenant Holuigue Honoré, décédé à 
cet endroit pendant la 2nde Guerre 

Canon K5 Audinghen > Exposé au musée de la 
batterie Todt d’Audinghen, le Canon K5 est construit 
en 1940 et son but était de tirer sur Douvres via le 
Pas de Calais. Le canon pèse 218 tonnes et pouvait 
tirer jusqu’à 62km. 

Fort Nieulay > Le fort Nieulay se retrouve au coeur 
des combats en 1940. Français et britanniques s’y 
retranchent pour tenter de résister avant de se 
rendre. Les allemands occupèrent alors le fort, y 
établissant des postes de mitrailleuses et des 
batteries anti aériennes.

Tour Penchée Oye Plage > Route des Dunes à
Oye Plage, la tour penchée. La veille de la libération de 
Oye Plage, le 5 septembre, les allemands décidèrent de 
faire exploser leurs blockhaus afin que ces derniers ne 
puissent pas être utilisés par les Alliés. Les explosifs ne 
faisant pas tout à fait leur effet, la tour s’inclina. 

Batterie Oldenburg >  C’est un site d’artillerie faisant 
partie du mur de l’Atlantique. La batterie Oldenburg avait 
deux canons pointés vers la Grande Bretagne. 
Aujourd'hui, un belvédère aménagé sur le toit du bunker 
offre une vue imprenable sur le paysage.
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> Le départ se fait après la visite du Musée Mémoire. 
Ce Bunker, construit en 1941, servait de poste de 
commandement pour la Marine de guerre Allemande 
jusqu’en septembre 44. Convertit en Musée Mémoire 
depuis 1962, il relate l’histoire de la Cité des 6 Bourgeois 
et de ses habitants durant cette période. 

> Sortir du parc, tourner à gauche après la gare, 
dévier vers la droite puis entrer dans la Citadelle. A 
l’entrée de la Citadelle se trouve la plaque 
commémorative aux défenseurs de Calais de mai 
1940. Dans la partie Stade du Souvenir, se trouve la 
plaque en hommage aux fusillés de 1944. 

> Sortir de la Citadelle et prendre l’avenue Coubertin. 
Aller toujours tout droit au 1er rond point puis à droite 
au 2nd. Vous pourrez apercevoir le Bunker K5. Cet 
édifice, construit en 1940, abritait le Canon K5 d’une 
portée de tir de 62km. Les dimensions du bâtiment 
étaient de 10m de haut et 80m de long, 20 de large. 
Les murs faisaient 1 mètre et demi sur les cotés et 2 
mètres au toit. 

> Continuer toujours tout droit jusqu’à atteindre la 
digue Gaston Berthe. Traverser toute la digue jusqu’au 
port, ou se trouve le Green Jackets Memorial. Le 
régiment des Green Jackets s’illustre pendant la 
bataille de Calais du 23 au 26 mai 40, en prélude à 
l’Opération Dynamo.  

> Quitter la plage et emprunter le chemin vers la 
gauche. Avant le pont, vous pouvez voir le Fort 
Risban. Il fut longtemps une pièce stratégique de 
défense de Calais. En effet, le Fort Risban servit d’abri 
pendant la Seconde Guerre Mondiale pour de 
nombreux calaisiens qui fuyaient les bombardements. 
Il fut classé Monument Historique en 1990.  

> Passer le pont et continuer tout droit jusqu’à la place 
d’Armes ou vous trouverez la Statue de De Gaulle et 
Yvonne Vendroux. C’est au 45ème anniversaire de la 
mort de Charles de Gaulle que cette statue fut 
inaugurée. Réalisée par la sculptrice Elisabeth Cibot, 
cette statue est la première représentation sculpturale 
d’un couple présidentiel. 

> Marcher vers le fond de la place puis se diriger vers la 
droite jusqu’à l’Eglise Notre Dame. Cette église fut le 
théâtre du mariage du Général de Gaulle et d’Yvonne 
Vendroux, le 7 avril 1921. Quasiment détruite durant la 
Seconde Guerre Mondiale, sa reconstruction dura près 
de 50 ans.

> Faire demi tour pour entrer dans l’esplanade de l’Hotel 
de Ville. Pénétrez dans le Patio intérieur : Hommage à 
Jean Quéhen. Dans le  Sas d’entrée de l’hôtel de ville vous 
pourrez voir une référence aux membres victimes de la 
guerre 1939-1945. Dans le hall d’entrée y sont exposées 
les Croix de Guerre 14-18 et 39-45 ainsi que la Croix de la 
Légion d’Honneur. 

> Aller toujours tout droit jusqu’à atteindre le Parc 
Richelieu. Tourner à droite et entrer dans le parc. Vous 
pourrez voir la Statue de De Gaulle et Churchill. 
Sculptée par Patrick Berthaud, l’oeuvre offre une vue 
globale sur la reconstruction de la France frappée par la 
guerre et incarne l’amitié Franco-Britannique. 

> Sortir du parc pour aller sur la place du Maréchal Foch 
ou se trouve le Monument aux morts. Touché par les 
bombardements de 1940 et détruit en 1950, le monument 
fut reconstruit en 1962. Il rend hommage aux disparus des 
deux guerres.  

> Aller tout droit jusqu’au rond point de l’Hotel de Ville. 
Prendre à gauche et marcher jusqu’au pont pour voir le 
Pan de Mur. Il fut construit par les Allemands pour séparer 
Calais Nord du reste de la ville.


