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L’ÉTER
avec la Région Hauts-de-France

Plus de 50 destinations au choix

1 

aller-retour 
en TER

2 € 

pour tous
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Partez !
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Qui peut bénéficier des billets à 2 € ?
La Région Hauts-de-France a décidé de reconduire le dispositif l’éTER en Hauts-de-France qui permet  
à tous d’explorer notre région à petits prix !
Cet été encore, profitez de plus de 50 destinations vers la mer avec de nombreuses plages, la nature 
avec des paysages insoupçonnés ou les villes les plus remarquables de notre région pour 2 € aller-retour 
en train dans la journée.

Comment faire pour se déplacer une fois arrivé à destination ?
À votre arrivée en gare, vous pourrez vous rendre sur une multitude de sites touristiques à pied, à vélo 
ou en bus.

Si vous souhaitez vous déplacer à vélo, un service de location de vélos à tarifs préférentiels pour les 
usagers sera disponible sur certaines destinations (mentionnées par une icône « vélo » dans le guide), 
pour les destinations Mer et Nature. Concernant les destinations « Villes », l’ensemble des activités sont 
accessibles à pied. Si vous souhaitez vous rendre sur les plages ou vers les sites touristiques « parte-
naires de l’opération », vous pouvez utiliser les bus spécialement affrétés pour les journées (mentionnées 
par une icône « bus » dans le guide). L’accès à l’ensemble des bus est gratuit sur présentation de votre 
billet « l’éTER en Hauts-de-France » pour les destinations Mer et Nature. Plus d’informations sur les 
horaires de bus sur www.hautsdefrance.fr.
Plusieurs sites touristiques sont accessibles rapidement à pied, profitez-en pour découvrir la ville à votre rythme !

Que faire une fois arrivé à destination ?
Plages, balades à pied ou à vélo, concerts, musées, parc de loisirs, festivals, découverte du territoire…
Les acteurs du tourisme se sont mobilisés avec la Région Hauts-de-France pour vous proposer un large 
choix d’activités dans toutes les communes desservies par les journées concernées par l’opération.
Les tarifications préférentielles des activités sont proposées sur présentation du billet de l’éTER 
en Hauts-de-France daté du jour.

Comment peut-on acheter les billets ?
Pour acheter vos billets, vous devez vous rendre dans la gare de votre choix 
plus d’informations sur :
www.hautsdefrance.fr
www/ter.sncf.com/hauts-de-france

Les billets seront mis en vente :

POUR LES JOURNÉES MER

• À PARTIR DU LUNDI 25 JUIN POUR LE WEEK-END DU 7 ET 8 JUILLET
• À PARTIR DU 9 JUILLET POUR LE WEEK-END DU 21 ET 22 JUILLET
• À PARTIR DU 23 JUILLET POUR LE WEEK-END DU 4 ET 5 AOÛT
• À PARTIR DU 6 AOÛT POUR LE WEEK-END DU 18 ET 19 AOÛT

POUR LES JOURNÉES NATURE
• À PARTIR DU LUNDI 16 JUILLET POUR LE WEEK-END DU 27, 28 ET 29 JUILLET

POUR LES JOURNÉES VILLES
• À PARTIR DU LUNDI 2 JUILLET POUR LA PÉRIODE DU 14 AU 20 JUILLET

-  Vous pouvez acheter jusqu’à 5 billets par personne. Votre billet est valable une seule jour-
née. Des contrôles à la montée du train seront effectués pour limiter si nécessaire le nombre 
de personnes au nombre de places assises dans les trains.

-  Gagnez du temps et voyagez à grande vitesse en TER GV ou en INTERCITÉS ! Réserva-
tion obligatoire sur certains TERGV du dispositif MER et certains INTERCITÉS du dispositif 
NATURE : (numéro gratuit à partir du 25 juin).

 ACCÈS PLUS ET ACCÈS TER

ACCÈS PLUS
Accès Plus est un service d’assistance pour les personnes en situation de handicap. Ce dispositif per-
mettent de prévoir l’accompagnement du déplacement en amont et de voyager ainsi en toute sérénité. 
Pour réserver, il vous suffit de contacter ces services 48h à l’avance pour prévoir l’accompagnement 
lors de votre déplacement. Informations pratiques, réservations de vos prestations d’assistance ou encore 
achats de vos billets de train : Accès Plus est à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches !

Quelles sont les gares concernées?
Le service est disponible en gare d’Arras, Béthune, Boulogne-Ville, Calais-Frethun, Calais-Ville, Douai, 
Dunkerque, Lens, Lille-Europe, Lille-Flandres, Tourcoing, Valenciennes, Aulnoye, Cambrai, Hazebrouck, 
Hirson, Maubeuge, Rand-du-Fliers-Verton, Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise, Abbeville, Amiens,  
Beauvais, Creil, Compiègne, Château-Thierry, Hirson, Laon, Soissons, Saint-Quentin, Tergnier. 

INFORMATIONS PRATIQUES



Comment joindre le service Accès Plus ?
Les conseillers sont joignables de 7h à 22h, 7 jrs/7* : 
• via le formulaire de réservation, 
•  par téléphone au 0890 640 650, tapez 1 (0,11 €/min depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel de votre 

opérateur),  
•  par téléphone en numéro court : 3635 et dites “Accès Plus” (0,34 € /min, puis 0,11 € les minutes  

suivantes depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel de votre opérateur),  
• par fax au 0825 825 957 (0,15 € /min),  
• par mail à l’adresse accesplus@sncf.fr, 
* Contactez-les au moins 48h avant votre voyage. Vous devez vous présenter en gare au maximum 
30 minutes avant le départ du train. 

Votre bagage ne doit pas excéder 15 kg. Si votre bagage est plus lourd, un accompagnant doit être 
présent. 

Si lors de votre voyage vous rencontrez une difficulté, contactez la Ligne d’Urgence Accessibilité : 
• au 09 69 32 26 26 (numéro non surtaxé) 
• si vous êtes sourd ou malentendant, envoyez un SMS au 0610 640 650 (numéro non surtaxé)

ACCÈS TER 
Accès TER est un service d’assistance gratuit régional, proposé en gare de Libercourt et Armentières 
aux personnes en situation de handicap. 48h avant votre départ, réservez votre assistance auprès de 
Contact TER : 
• par téléphone au 0 805 506 070 du lundi au vendredi de 6h à 20h (Appel non surtaxé) 
• par mail à l’adresse suivante : ternordpasdecalais@sncf.fr

 INFORMATIONS TRAVAUX
Pour améliorer votre quotidien, la Région Hauts-de-France et la SNCF réalisent des travaux sur certaines 
lignes. Des cars remplaceront les TER initiaux sur les lignes :

 - Beauvais > Abancourt > Le Tréport
 - Abbeville > Le Tréport
 - Saint-Pol-sur-Ternoise > Etaples-Le Touquet

Destination MER | L’éTER en Hauts-de-France - 7

PROTECTION DU LITTORAL

Protection du littoral

Vous prenez le TER vers la Mer ? Vous êtes les bienvenus sur Les Dunes de Flandre, le 
littoral de Dunkerque à Bray-Dunes !

Il est tellement agréable de profiter des plages et des dunes lorsque les beaux jours arrivent! 
Promeneurs, baigneurs, sportifs de nature… Enfants comme adultes, tout le monde se côtoie 
et partage ces grands espaces naturels. Mais ces milieux sont fragiles. La bonne santé de 
notre mer, de nos plages et de nos dunes dépend de chacun d’entre nous et de notre façon 
de les respecter. 

Chaque jour les équipes de la Propreté plage Dunes de Flandre oeuvrent pour nettoyer les 
4 plages et vous proposer un cadre agréable. Mais votre implication, usagers de la plage, 
habitants comme estivants, sera toujours nécessaire pour l’entretenir…

“J’aime ma plage, je la protège”

Après ma journée à la plage, j’emporte mes déchets (restes de pique-nique, bouteilles, 
mégots…), et je les dépose aux endroits prévus à cet effet.

Lorsque je me promène en bord de plage ou dans les dunes, si je trouve des déchets, je fais 
un geste éco-citoyen : je les ramasse et les dépose dans un bac à marées.

Et pour découvrir la richesse de notre littoral et de la Mer du Nord, je participe à Campagne 
EchoGestes : des animations nature et éco-citoyennes tout l’été sur les plages des Dunes de 
Flandre avec le partenaire du CPIE Flandre maritime !
Site mobile : www.lesdunesdeflandre.fr

6 - L’éTER en Hauts-de-France |
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BOULOGNE-SUR-MER ÉQUIHEN-PLAGE

Gare de Boulogne - Ville Gare de Boulogne - Ville

La Côte d’Opale s’étend sur de grandes plages de sable fin sur lequel il est bien agréable de po-
ser serviettes et accessoires de plage. Entre terre et mer, le Boulonnais séduit par ses paysages 
divers et variés : stations balnéaires, richesses patrimoniales et culturelles, nature sauvage et 
préservée. Boulogne-sur-mer a une histoire riche qui se lit sur de nombreux édifices : un beffroi 
du XIIème siècle, un musée à découvrir, une cathédrale imposante, une crypte médiévale… 
Boulogne-sur-mer est une ville d’Art et d’Histoire qui séduit par sa diversité. Son centre-ville 
commerçant et son port de pêche, le premier de France, sont idéaux pour une balade à deux, 
entre amis ou en famille. Contemplez ses deux mille ans d’histoire et visitez la ville fortifiée : le 
musée, la basilique Notre-Dame et sa crypte, le beffroi. Les visiteurs sont invités à se perdre 
dans le surprenant jardin éphémère devant l’hôtel de ville.

Nausicaa
Plongez en mer inconnue dans le plus grand aqua-
rium d’Europe !
22.20 € au lieu de 25.90 € pour une entrée Adulte 
(personne âgée de + 12 ans)
16.50 € au lieu de 19.50 € pour une entrée Enfant 
(de 3 à 12 ans)

Boulevard Sainte-Beuve
Boulogne-sur-mer 62200

Bateau promenade La Florelle 
Bateau de 98 places. Sorties en mer au départ de 
Boulogne-sur-mer. 
2€ de réduction par personne (adultes et enfants) 
sur tous les circuits proposés.
Quai Gambetta
Boulogne-sur-mer 62200

Musée de Boulogne-sur-mer
Le Musée vous invite pour un tour du monde : Venez 
admirer des céramiques grecques, des collections
égyptiennes, des masques d’Alaska, et un dépar-
tement des beaux-arts.  
3€ par personne
Gratuit pour les moins de 16 ans

rue de Bernet
Boulogne-sur-mer 62200

Crypte de la basilique Notre-Dame
de Boulogne  
Un trésor peut en cacher un autre... Sous la basi-
lique Notre-Dame, s’étend la plus vaste crypte de 
France.
Un vrai labyrinthe de 1 400 m2 dans lequel vous 
sont dévoilées des œuvres à couper le souffle. 
3€ par personne 
Gratuit pour les moins de 16 ans.

rue de Lille
Boulogne-sur-mer 62200

Petit port de pêche d’échouage à l’origine, Équihen-Plage a conservé toute la beauté sauvage 
de sa façade maritime. Plongez dans les vagues, profitez du calme des landes, baladez-vous 
le long des sentiers surplombant la mer, admirez les superbes couchers de soleil, arpentez la 
longue plage de sable fin à la découverte de la flore et la faune locales.
Un séjour à Équihen-Plage est une véritable cure de santé grâce à son air iodé et vivifiant.
Équihen-Plage c’est aussi le pays des « Quilles en l’air », coques de bateaux retournées 
servant d’habitation. Au début du XXe siècle, il y en avait un véritable village. Aujourd’hui, ces 
habitations typiques des marins équihennois, disposant de tout le confort recherché, sont 
proposées à la location et font le bonheur des vacanciers. Équihen-Plage est une station 
agréable qui convient à l’ensemble de la famille.

Office de Tourisme d’Équihen-Plage
Renseignements : 
03 21 99 05 43
www.ville-equihen-plage.fr

Office de Tourisme de Boulogne-sur-mer
Renseignements :
03 21 10 88 10
www.tourisme-boulonnais.com
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche de  10h à 13h et de 15h à 17h

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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HARDELOT LE PORTEL

Gare de Boulogne - Ville Gare de Boulogne - Ville

Site de prédilection du célèbre aviateur Blériot, qui y inventa l’aéroplane, l’ancêtre du char à voile, 
Hardelot est un lieu prisé situé au cœur du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale. Sa 
forêt et ses dunes émerveilleront ceux qui souhaitent s’accorder un moment de nature !
Avec ses villas balnéaires 1900 et ses résidences plus récentes nichées dans la pinède ou bor-
dant les golfs, cette station est également très convoitée par nos voisins belges et britanniques.
Un « Dimanche Gourmand » est organisé chaque dimanche matin en juillet et août pour les 
palais désirant découvrir ou redécouvrir les produits du terroir.
Hardelot est aussi le paradis des sportifs qui utilisent le vent comme moteur… On peut s’adon-
ner aux pratiques de la voile, du char à voile, du kayak de mer ou, plus récemment, du fly-surf.

Office de Tourisme d’Hardelot
Renseignements : 
03 21 83 51 02
www.hardelot-tourisme.com

Avec son côté convivial, Le Portel vous offre tous les atouts nécessaires pour passer un 
séjour familial réussi. Amateurs d’activités nautiques ou sportives, enfants comme parents 
s’épanouissent dans un cadre naturel conservé. Offrez-vous un véritable moment de détente.

 Une plage de sable fin aux multiples 
 attraits bercée par un air vivifiant
Abritée par la rade du port de Boulogne-sur-Mer, la 
station de Le Portel est caractérisée par sa plage 
de sable fin de 1,5 km. À marée basse, la plage de 
Le Portel est un cadre naturel exceptionnel pour 
découvrir la pêche aux moules au pied du Fort de 
l’Heurt (plus grande réserve naturelle de moules de 
la Côte d’Opale) ou encore la pêche aux crevettes. 
Cette immense étendue de sable dur est un véri-
table terrain de jeux pour toute la famille (concours 
de boules, châteaux de sable…) mais également 
pour les sportifs en tous genres (beach-volley, foot-
ball, jogger…).

 Terre d’histoire et de traditions
Même si ce n’est qu’en 1856 que date la création 
de la commune de le Portel, le nom de « Le Portel » 
entre dans l’histoire en 1545, lorsque François 1er 
envisage de reprendre Boulogne aux Anglais, et 
que le Maréchal du Biez chargé d’organiser les 
travaux de fortification se fixe à Le Portel. Lieu 
stratégique, de par sa localisation au sud du port 
de Boulogne-sur-Mer, Le Portel se voit alors éri-
ger à divers endroits des fortifications de défense. 
La commune vit dès lors au rythme de l’histoire de 
France, et son identité se construit de Napoléon 
à l’occupation allemande de la 2de Guerre Mon-
diale. Le Portel reste également attaché à son 
patrimoine maritime. Village de pêcheurs jusqu’au 
début du 20e siècle, la modernisation et les villégia-
tures prennent depuis le relais.
À voir : le Fort de l’Heurt sur la plage construit par 
Bonaparte en 1803, le Fort d’Alprech.

 Un cadre de vie naturel préservé 
 et un fleurissement flamboyant
3 fleurs au concours des villes et villages fleuris, 
Le Portel vous convie à une balade à travers un 
centre-ville coloré. Cette promenade vous mène 
dans de nombreux jardins, à travers le Passage 
du Petit Golf, véritable îlot paisible de la commune, 
et dans son prolongement vers le Square Ansel.

 Le Parc de la Falaise…
 une terrasse sur la mer
Surplombant la mer, le Parc de la Falaise de 27 ha 
est le poumon vert de la station. Une zone supé-
rieure aux allures de jardin public, dont les longues 
allées arborées sont une invitation à la balade, un 
réel terrain d’entraînement pour sportifs. Les en-
fants y sont rois, ils peuvent s’épanouir à travers 
les grandes plaines verdoyantes ou s’amuser sur 
les nombreuses aires de jeux. La seconde zone, 
dite basse, est restée à l’état sauvage. Un étang 
de 7 000 m2 accueille les oiseaux migrateurs.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Office de Tourisme du Portel
Renseignements :
03 21 31 45 93
www.tourisme-leportel.fr
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NAUSICAÁ CALAIS

Gare de Boulogne - Ville Gares de Calais - Ville et Calais - Frethun

Calais est une ville à la mer, avec sa plage et son front de mer rénové, facilement accessibles depuis la 
gare de Calais Ville. Au-delà de ces grands espaces où se côtoient village estival du programme d’ani-
mations « Calais anime l’été » et panorama sur les mouvements de bateaux vers l’Angleterre, la cité des 
Six-bourgeois propose aussi un patrimoine hérité d’une longue Histoire. La rénovation du front de mer 
de Calais permet aux promeneurs à pied et en transports doux de se balader en toute sécurité tout en 
profitant des animations estivales. Avec sa digue de près de 2 kilomètres, le long des chalets, et sa jetée 
s’avançant dans la mer - au plus près des car-ferries - la plage est un incontournable des promenades 
sur la Côte d’Opale. Facilement accessible depuis le centre-ville, à pied ou en transport en commun, 
le front de mer propose également de nombreuses possibilités de restauration pour tous les budgets.

Nausicaá, Centre National de la mer, situé à Boulogne-sur-mer, le long de la plage, est bien 
plus qu’un simple aquarium : c’est le plus grand site européen dédié à la découverte et à la 
sensibilisation pour la protection de l’univers marin. Avec plus de 58 000 animaux, Nausicaá 
vous propose de partir pour 4h30 de visite à la rencontre de dizaines d’espèces différentes de 
requins, de vous émerveiller devant les majestueuses raies ou les beautés du lagon tropical, 
d’assister au training médical des lions de mer et bien plus d’expériences encore.
Nausicaá vous promet un voyage inoubliable au cœur de l’Océan !

Dès le début de l’exposition, grâce aux aqua-
riums, aux décors et aux vidéos, vos observez de 
nombreuses espèces qui vivent sur les côtes eu-
ropéennes. La visite se poursuit, entre autre, par 
la découverte du lagon tropical, du bassin des re-
quins et les animations des lions de mer… Sans 
oublier les émissions « En direct » sur le plateau 
TV ou l’expérience d’une tempête en haute mer à 
bord d’un bateau de recherche océanographique.
Avec l’ouverture du nouveau parcours « Voyage en 
Haute Mer » le 19 mai 2018, préparez-vous à faire 
face à l’immensité de la grande bleue : une expé-
rience unique autour du plus grand aquarium d’Eu-
rope de 16 000m3. Vivez le spectacle de la Haute 
Mer grandeur nature devant une baie de 20 m de 
large et 5 m de hauteur et plongez au plus près 
des requins marteaux et des raies manta dans un 
tunnel sous-marin de 18 m de long.
Pour profiter de cette expérience inédite, Nausicaá 
propose un tarif privilégié pour 4h30 de visite, qui 
émerveillera les petits et les grands. 

22.20 € au lieu de 25.90 € pour une entrée Adulte 
(personne âgée de + 12 ans)
16.50 € au lieu de 19.50 € pour une entrée Enfant 
(de 3 à 12 ans)
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans
soit 15% de réduction sur le plein tarif 

Bateau promenade La Florelle Ouvert 7j/7 de 9h30 à 18h30 et jusqu’à 19h30 
en juillet et en août. 
Renseignements : 
03 21 30 99 99
www.nausicaa.fr

Office de Tourisme de Calais
Renseignements :
03 21 96 62 40 
www.calaiscotedopale.com

 Visite de la Cité de la Dentelle et de la Mode
Au cœur du quartier Saint-Pierre, la cité de la Den-
telle et de la Mode est le lieu le plus propice pour 
découvrir l’aventure industrielle de la dentelle de Ca-
lais-Caudry, dont le parcours prévoit une impression-
nante démonstration de machines. Ce site propose 
aussi une large partie consacrée à la mode. A partir 
du 9 juin 2018, l’exposition «Haute dentelle» propose 
une sélection de tenues de grandes maisons de cou-
ture telles que Chanel, Dior, ou Iris Van Herpen.  
Expo permanente + expo temporaire : 5 € / adulte (au 
lieu de 7 €). 
Bon plan ! Pass Musée des Beaux Arts + Cité Den-
telle et Mode : 5 € / adulte (au lieu de 7 €)  

135 quai du commerce
Calais 62100

 Visite du musée des beaux-arts 
Ce musée, face au cadre apaisant du Parc Richelieu, 
propose une série de salles entre peintures et histoire 
locale. Le lieu expose le travail préparatoire du sculpteur 
Auguste Rodin pour la réalisation de sa statue mondiale-
ment connue des Bourgeois de Calais, située face à l’Hô-
tel de ville. Jusqu’au 4 novembre 2018, une exposition de 
photos d’Andrew Birkin (frère de Jane) nous plonge dans 
l’intimité du couple mythique Gainsbourg-Birkin.

MUSEE DES BEAUX ARTS : 3 € / adulte (au lieu de 4 €). 
Bon plan ! Pass Musée des Beaux Arts + Cité Den-
telle et Mode : 5 € / adulte (au lieu de 7 €)

25 rue Richelieu
Calais 62100

 Visite du musée mémoire 1939-1945  
Au cours de votre promenade dans le parc Saint Pierre, 
face à l’hôtel de ville, vous apercevrez la longue masse 
de béton du Mako bunker. Ce blockaus accueille une 
vingtaine salles d’exposition et vous replonge dans 
le Calais de la seconde guerre mondiale. Uniformes, 
objets de la vie quotidienne, photos sont autant de té-
moins aux heures sombres vécues par les calaisiens.   
MUSEE MEMOIRE 39-45 : 4,20 € / adulte (au lieu de 
8€), 3,50 € /enfant de 6 à 14 ans (au lieu de 6 €). 

Parc Saint Pierre
Calais 62100

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles 
des activités sont proposées sur 
présentation du billet de l’éTER 
en Hauts-de-France daté du jour.
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BRAY-DUNES DUNKERQUE, MALO-LES-BAINS

Gare de Dunkerque Gare de Dunkerque

Avec ses 40 kms de plage ininterrompue partagée avec la Belgique voisine, la station balnéaire 
de Malo-les-Bains vous attend pour un séjour 100% plage.
A pied par le centre-ville et ses commerces ou directement à la plage par la navette, retrou-
vez-vous sur la digue-promenade face à la mer : sable, baignade, restaurants, brasseries aux sa-
voureuses moules-frites, marchands de gaufres et de glaces, jolies cabines de plage colorées… 
Une multitude d’activités de loisirs et d’activités pour tous. Complétez par une visite en famille 
à l’aquarium (gratuit). Plus à l’est, 1000 hectares de dunes font la joie des randonneurs et des 
amoureux de la nature. Vous pouvez aussi les découvrir à l’aide de la « musette des Dunes ». Le 
Beffroi Saint-Eloi domine la ville, le port et la plage… Pour 1€ seulement, il offre une superbe 
vue panoramique à 58m de haut sur les environs. Prolongez vos découvertes culturelles : l’art 
contemporain au LAAC et son jardin de sculptures, les collections du Fonds Régional d’Art 
Contemporain installées dans un superbe bâtiment de verre dominant la plage. Découvrez éga-
lement l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale particulière à Dunkerque (opération Dynamo) 
au Musée Dunkerque 1940 ainsi que le learning-center « la ville durable » à la Halle aux Sucres 
au môle 1. Le port offre un patrimoine maritime riche grâce au musée portuaire et ses bateaux 
historiques. Ne manquez pas la visite du port en bateau à bord du Texel. Plusieurs événements 
rythment la ville à cette époque : départ du Tour de France à la Voile, compétitions de beach 
volley ou Funboard, braderies, brocantes, feux d’artifice…

 Visite du Beffroi de Saint-Éloi 
Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO - Initialement construite en 1233 pour 
servir de phare, la tour du beffroi devint le clocher 
de l’église Saint-Éloi. Depuis ses 58 mètres, la 
tour servit de repère pour les pêcheurs. Du haut 
de sa terrasse panoramique, observez le panora-
ma « ville, port et plage ». Une belle manière de 
commencer votre visite sur le littoral. (Accès à la 
terrasse par ascenseur puis 65 marches).
1 € (au lieu de 3,50 € adulte et 2,50 € enfant)

Visites du lundi au samedi de 10h à 17h45
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30 

Office de Tourisme de Dunkerque
Beffroi, rue Amiral Ronarc’h
59140 Dunkerque
Renseignements :
03 28 26 27 82
www.dunkerque-tourisme.fr

Bray-Dunes est une station balnéaire familiale. Entourée d’espaces naturels protégés, elle offre 
de nombreux circuits de promenades balisés et propose de découvrir différents sports nau-
tiques. A l’origine, la ville était un petit hameau de quelques familles de marins-pêcheurs, pour 
la majorité, embarqués à Dunkerque à bord de navires armés et pratiquant la pêche en Islande. 
Les familles se sont établies dans les dunes ou le long de la route de la frontière.
Bray-Dunes est entourée d’espaces naturels protégés qui offrent de nombreux circuits de pro-
menades balisées. Ces massifs dunaires jeunes, peu élevés sont soumis aux vents forts et à 
l’air marin, il s’y développe ainsi une faune et flore typique du littoral.

 Parc de jeux 
Gonflé à Bloc : d’une surface de 1 200 m2, il ac-
cueille les enfants de 3 à 12 ans. Ses structures 
gonflables, trampolines, parcours découverte. Ou-
vert en juillet et en août tous les jours de 10h à 20h. 
Informations : 06 72 36 08 01 
Tarifs : demi-heure 4 €, heure 6 €, demi-journée 8 €, 
journée 10 €. Informations : 06 72 36 08 01 
Digue de mer
59123 Bray-Dunes

 Mini-golf et tennis decouverts 
Parcours 18 trous dans un espace arboré et ver-
doyant, ouvert à tous les week-end et vacances 
scolaires de 10h à 18h. 
Mini-golf 4.10 € par personne - 3 € (*) 
8.70 € le court de tennis à l’heure - 6,60 € (*) 
(*) tarif groupe à partir de 10 personnes

Rue des Margats
Bray-Dunes 59123

 Cabine de plage 
Location d’avril à septembre  
Juillet et août : journée 20 € , semaine 90 € , mois 350 €  
Digue de mer
Bray-Dunes 59123

 Velos  
Location de vélos - 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h   
Tarif :
1 heure : 4 €
4 heures : 8 €
journée : 15 € 
vélos famille de 3 personnes : 7 € /4 heures-13€/ 
journée
vélos famille de 4 pers. : 6 € / 4 heures - 11 € / journée
6 € par journée supplémentaire- 
vélo fourni avec casque, antivol, kit de réparation
prêt de siège enfant   

Place Rubben à l’accueil de l’Office de Tourisme
Bray-Dunes 59123

Office de Tourisme de Bray-Dunes
Place Rubben
59123 Bray-Dunes
Renseignements : 
03 28 26 61 09
www.bray-dunes.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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GRAVELINES CAMIERS, SAINTE-CÉCILE

Gare de Dunkerque Gare d’Étaples - Le Touquet

Office de Tourisme de Gravelines
Renseignements :
03 28 51 84 84
www.tourisme-gravelines.fr 
www.plusbeauxdetours.com 

Gravelines est l’unique ville fortifiée de France encore entièrement entourée d’eau. Naviguez 
autour des remparts à bord de barques à rames, barques électriques, bateaux pédaliers ; 
un grand moment de détente !

Camiers-Sainte Cécile est une station balnéaire qui ne se visite pas, mais qui se vit. Le temps 
d’une journée, d’un week-end et davantage, les visiteurs profitent de la nature sans limites et 
fonte plein de bien-être et de plénitude. A Camiers-Sainte Cécile, retrouvez le grand air et vivez 
vos vacances à votre rythme. Profitez de vrais instants de bonheur partagé.

Le phare  
Implanté au cœur de la station balnéaire de Pe-
tit-Fort-Philippe, le phare a éclairé l’entrée du 
chenal de 1843 à 1985. Aujourd’hui accessible au 
public, l’ancien logement retrace par le biais d’une 
exposition le quotidien des gardiens et leur mé-
tier. Pour terminer votre visite, gravissez les 116 
marches de la tour et profitez d’une vue à 360° 
sur le chenal fréquenté par les plaisanciers qui re-
joignent la mer du Nord.  
2€ par personne (Gratuit pour les moins de 12 ans)  
Digue de Mer
Gravelines 59820

Embarcadère Vauban Promenade
Le site touristique de Vauban Promenade vous pro-
pose des activités de loisirs fluviales, vous naviguez 
en toute quiétude autour des remparts en plein 
cœur de la ville. L’Office de Tourisme de Gravelines 
vous accueille sur place à l’intérieur d’un Corps de 
Garde et vous permet de découvrir sous différentes 
facettes en promenade libre avec une barque à 
rame, un bateau à pédaliers ou encore une barque 
électrique, un lieu préservé qui conjugue calme, na-
ture, convivialité et découvertes.
Activité « Vauban Promenade »
SIVOM de l’Aa et de la Colme
Rue de Dunkerque - 59 820 Gravelines
Renseignements : 03 28 65 33 77

Tarifs :
Location Barques électriques : 5 places maxi
½ heure : 12€
1 heure : 20€
Location bateaux pédaliers : 2/3 places
½ heure : 7€
1 heure : 10€
Location bateaux pédaliers : 4/5 places
½ heure : 11€
1 heure : 16€
Location barques à rames : 5 places maxi
½ heure : 7€
1 heure : 10€
Les 7-8, 21-22 juillet et 4-5,18-19 août, l’office de 
tourisme vous propose une réduction de -50 % 
uniquement sur les barques à rames et bateaux 
pédaliers en fonction de la disponibilité.

Pour les barques électriques, présence obligatoire 
d’un accompagnateur de + 18 ans. Pour les autres 
embarcations, interdit au moins de 12 ans sauf si 
accompagnateur majeur.

Office de Tourisme de Camiers
Renseignements :
03 21 84 72 18
www.sainte-cecile-tourisme.fr

 Char à voile 
De l’initiation au perfectionnement, l’école muni-
cipale de Char à voile vous accueille dès 7 ans. 
Vous apprendrez les principales manœuvres sur 
des parcours variés et en randonnée, avec des 
conseils personnalisés.  
1h 20€
2h 30€
Forfait week-end : 2X2h 50€  

Plage de Sainte Cécile à droite du Poste de secours
Sainte Cécile Plage 62176

 Paddle 
Le point location Paddle vous accueille 7j/7 de 
13h30 à 19h. Accessible à tous à partir de 16 ans.
Matériel fourni.  
1h 20€
2h 30€
Forfait week-end : 2X2h 50€  

Plage de Sainte Cécile
Sainte Cécile 62176

 Canoë 
Le point location vous accueille 7j/7 de 13h30 à 
19h. Accessible à tous à partir de 16 ans   
1h 20€
2h 30€
3h 40€

Plage de Sainte Cécile
Sainte Cécile 62176

 Opalaventure 
En famille ou avec des amis, laissez-vous sur-
prendre par un parcours dans les arbres à Opa-
laventure. Le parc d’aventure allie nature, plaisir 
et aventure dans un site d’une grande beauté et à 
400 mètres de la plage. Virevoltez d’arbre en arbre 
en toute sécurité grâce à l’équipe de moniteurs 
toujours à votre écoute.
Des parcours pour tous les publics: 
1 parcours baby pour les moins de 5 ans
2 parcours enfant pour les 5-8 ans
3 parcours découverte à partir de 1m20
5 parcours adulte à partir de 1m40   
Baby : 7€ / enfant
Enfant : 15€ / enfant
Découverte : 21€ / enfant
Adulte : 24€ / enfant   

Chemin des Bateaux
Sainte Cécile 62176

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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ÉTAPLES, MARÉIS LE TOUQUET

Gare d’Étaples - Le Touquet Gare d’Étaples - Le Touquet

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h 
à 18h30
Maréis, centre de découverte de la pêche en mer
Boulevard Bigot Descelers 
62630 Étaples-sur-Mer
Renseignements : 
03 21 09 04 00
www.mareis.fr

Située dans une ancienne corderie qui a conservé ses pavés d’asphalte et ses charpentes 
métalliques, l’exposition-spectacle (2 000 m²) de Maréis emmène les visiteurs à la découverte 
de la pêche artisanale étaploise. Grâce à une visite étonnante, ils peuvent découvrir le par-
cours du poisson sauvage de la Mer du Nord, jusqu’à l’étal des poissonneries. Les 12 aqua-
riums qui jalonnent le parcours vous invitent à découvrir les espèces animales de Manche et 
de Mer du Nord. Vous admirez plus de 500 animaux évoluant dans leur milieu naturel recons-
titué. Derrière la paroi en verre de 7 centimètres, vous êtes face aux trésors de Manche et de 
Mer du Nord, du congre de 2 mètres à l’hippocampe d’à peine 10 centimètres. Laissez-vous 
envahir par l’ivresse des profondeurs, suivez du regard la caméra sous-marine du bord de 
plage et jetez un dernier œil sur les œufs de raies, prêts à éclore. En fin de visite, plongez 
les mains dans le bassin tactile pour tenter de capter le ballet des raies et autres poissons.

En 1837, Alphonse Jean-Baptiste Daloz, notaire, acquiert le domaine du Touquet, constitué 
alors de terrains dunaires à l’embouchure de la Canche. Il y plante des pins et autres es-
sences et le domaine ainsi boisé offre un site idéal, de mer et de forêt, qui inspire au directeur du 
Figaro (Hyppolite de Villemessant) la vocation nouvelle et le nom attractif de Paris-Plage : c’est 
ainsi qu’est née la station balnéaire emblématique. C’est un homme d’affaires anglais (Sir 
John Whitley), adepte de la mode balnéaire, qui développe la ville grâce à la création d’équi-
pements et développe l’activité balnéaire. Le Touquet-Paris-Plage démarre alors sa vocation 
de lieu de vacances idéale, qui perdure et s’accroit encore de nos jours.
Station emblématique de la Côte d’Opale, toutes vos passions y trouvent réponse : décou-
verte de la nature, joies sportives et artistiques, plaisir de vivre dans une atmosphère raffinée. 
Entre mer et forêt, Le Touquet-Paris-Plage vous offre son immense tapis de sable et l’attrait 
de son environnement, de ses équipements et de ses événements tout au long de l’année. Le 
shopping est aussi une institution dans les rues commerçantes du Touquet, qui dévoilent des 
commerces tentateurs et des trésors d’originalité. Visite guidée de Maréis  

Matelot d’un jour, embarquement immédiat… Gui-
dée avec un ancien marin-pêcheur ou une femme 
de marin-pêcheur, la visite de Maréis vous em-
mène du pont d’un chalutier jusqu’aux confins de 
la Mer du Nord. Installé dans une ancienne usine 
de confection de filets de pêche, le parcours est 
ludique et étonnant et vous enseigne comment est 
capturé le poisson, comment l’équipage œuvre 
24h/24 pour faire de la pêche étaploise une des 
meilleures pêches de France. De la formation des 
matelots jusqu’au chantier naval, en passant par 
le quai de débarquement où le chalutier est amar-
ré, vous êtes en immersion totale à Maréis. Vous 
apprenez toutes les ficelles du métier, de l’appren-
tissage de nœuds marins à la consommation res-
ponsable du poisson suivant les saisons. Enfin, au 
terme d’une visite guidée d’une heure, vous êtes 
paré à plonger au cœur des mers.

Horaires des visites guidées durant les week-ends : 
10h (sauf le 21/07), 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 
Adulte : 3,45 €
Enfant (4 à 12 ans) : gratuit   Le Touquet-Paris-Plage invite le visiteur à mille 

plaisirs : plaisirs de la promenade sur le sable fin 
les pieds dans l’eau, ou dans les allées forestières, 
plaisirs du shopping en cœur de ville, ou du bain 
de soleil face à la mer, plaisirs sportifs ou plaisirs 
gastronomiques, plaisirs liés au bien-être... 
Le musée du Touquet, situé avenue du Château, 
vous accueille afin de vous faire découvrir des 
œuvres classiques et contemporaines lors d’expo-
sitions permanentes et temporaires.
Bon plan Office de tourisme : remise de 10% offerte 
sur une entrée à l’Aqualud, sous présentation de la 
carte famille nombreuse.

Pour votre bonne information, sachez que par arrêté mu-
nicipal de 2007 « pique-niquer est interdit sur l’ensemble 
de la commune ». 

Office de Tourisme du Touquet
Palais des Congrès
Place de l’Hermitage
Le Touquet-Paris-Plage
Renseignements :
03 21 06 72 00
www.letouquet.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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MERLIMONT STELLA-PLAGE

Gare d’Étaples - Le Touquet Gare d’Étaples - Le Touquet

Office de Tourisme de Stella-Plage
Renseignements :
03 21 09 04 32 
www.stella-plage.fr

Office de Tourisme de Merlimont
Renseignements :
03 21 94 32 90
www.merlimont.fr

Située au cœur de la Côte d’Opale, entre Berck-sur-Mer et Le Touquet, Merlimont, 
charmante station balnéaire familiale, conjugue l’art d’apprendre et de surprendre. 
En gardant les charmes discrets de son authenticité, Merlimont joue la carte du dé-
veloppement en intégrant une dynamique en matière d’animations, d’équipements 
et de gestion des espaces naturels. Merlimont s’étend sur 2 149 hectares et compte  
3 140 habitants avec 3 487 résidences réparties sur deux sites : la plage et le village.
 
Destination familiale par excellence, Merlimont ravit autant les petits que les plus grands : 
sentiers nature, activités nautiques, étang de pêche, mini golf, parc d’attraction… de nom-
breuses animations pendant la saison estivale.

De la gare d’Étaples, vous vous y rendrez en bus gratuit sur présentation de votre billet l’éTER 
en Hauts-de-France.

Stella-plage est un spectacle changeant à chaque instant, qui offre une réelle évasion sur la 
Côte d’Opale. Une ambiance conviviale anime la ville, grâce à ses activités sportives ou cultu-
relles. Baignée dans un cadre environnemental exceptionnel, entre mer et forêt, Stella-plage 
bénéficie d’une nature riche et préservée. Adeptes de la nature, de la vie festive ou de la 
pratique du sport, la station balnéaire offre une parenthèse de vacances à ses explorateurs.
Selon ses envies, les visiteurs peuvent profiter au maximum d’une journée à Stella-plage, à 
travers plusieurs ambiances :
Pour du cocooning... Démarrez la journée autour d’un petit déjeuner complet et gourmand 
et partagez le sur la terrasse ou à la plage. Pour prendre des forces, ce rituel est essentiel à 
conserver avant d’explorer la ville.
Une matinée tonique... Un petit passage par le square de la liberté pour profiter d’un espace 
intergénérationnel situé à l’entrée de Stella-plage, dans un coin de forêt où les plus sportifs 
peuvent s’échauffer dans l’espace musculation. 
Une envie de découverte... En déambulant sur le marché du dimanche matin de Stella, rue de 
Lille, les visiteurs sont invités à éveiller leurs sens. A quelques pas, le sable fin n’attend qu’à 
être frôlé par les aventuriers des plages.
Une pause gourmande… Les différents restaurants proposent pour le déjeuner ou le dîner, de 
nombreux mets locaux aimés de tous. Au bord de la mer ou en centre-ville, les restaurateurs vous 
accueillent dans une atmosphère conviviale avec un panel de plats à partir de produits frais. 
Les boutiques du boulevard Labrasse et de la ville offrent leurs services même le dimanche 
en saison. Beauté, alimentation, souvenirs, presse, prêt à porter… Stella-plage est également 
une destination shopping.
Pour faire le plein d’air marin… Accessoires incontournables de plage sous la main, les visi-
teurs peuvent profiter de la plage sous le soleil ! La qualité de l’eau est excellente pour une 
baignade en toute sécurité grâce au poste de secours et sa forme atypique de cabine de 
bateau. Rien de mieux qu’une glace après s’être prélassé sur le sable fin dans un paysage 
changeant au fil de la journée, spectaculaire et coloré. 
Pour prolonger les vacances… Des concerts sont proposés chaque samedi soir. 
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CHEMIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME BERCK-SUR-MER

Gare de Noyelles-sur-Mer Gare de Rang-du-Fliers

Horaires CFBS pour correspondance SNCF  
en Gare de Noyelles-sur-Mer du 7 juillet au 26 août 2018

 ALLER RETOUR
Noyelles-sur-Mer / Saint-Valery / Cayeux-sur-Somme

Tous les jours
Noyelles-sur-Mer 11h35 Noyelles-sur-Mer 16h30 18h00
Saint-Valery Port 12h Saint-Valery Port 16h00 17h30

Noyelles-sur-Mer / Saint-Valery / Cayeux-sur-Mer
Tous les jours sauf Lundi et Vendredi

Noyelles-sur-Mer 11h35 Noyelles-sur-Mer   18h00
Saint-Valery Port 12h Saint-Valery Port   17h30
Saint-Valery Gare 12h20 Saint-Valery Gare   17h15
Cayeux-sur-Mer 12h50 Cayeux-sur-Mer   16h45

Noyelles-sur-Mer / Le Crotoy
Tous les jours

Noyelles-sur-Mer 11h35 Noyelles-sur-Mer 16h30 18h00
Le Crotoy 12h Le Crotoy 16h00 17h30

Autres horaires : www.cfbs.eu

Le « Réseau des Bains de Mer » dessert les stations touristiques de Cayeux-sur-Mer, Saint-
Valery-sur-Somme, Noyelles-sur-Mer et Le Crotoy. Le Chemin de Fer de la Baie de Somme 
vous propose un voyage hors du temps, à bord d’authentiques trains historiques, restaurés 
avec passion par les bénévoles de l’Association. Au travers des paysages de la Baie de 
Somme, en famille ou entre amis, vivez une expérience originale et inoubliable.

Tarifs Spéciaux l’éTER en Hauts-de-France
Aller-retour 
Adulte : 6.00 € au lieu de 14.50 €
Jeune (de 4 à 16 ans) : 4.00 € au lieu de 10.5€
Enfant de moins de 4 ans : Gratuit
   
Sur présentation du Billet l’éTer du jour

Berck-sur-mer est une station dynamique et familiale qui offre un environnement privilégié, 
tout particulièrement la Baie d’Authie, écrin de nature préservée, où vivent des colonies de 
phoques gris et veaux marins qui font le spectacle à marée basse. 
La station bénéficie d’espaces infinis en plein cœur du Pas-de-Calais. Sa plage est l’une des 
plus belles de la Côte d’Opale et les bienfaits de son air iodé ne sont plus à prouver. Véritable 
terrain de jeu idéal pour la pratique du char-à-voile, du kite-surf et de multiples activités de 
plein-air, Berck-sur-mer est une destination sportive. 
Vous prévoyez un séjour à Berck-sur-mer avec vos enfants ou petits-enfants ? A chaque va-
cance scolaire, la station des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants labellisée « Famille 
Plus », propose « Mon village Vacances », un programme d’animations complet pour toute la 
famille.

 Observation des phoques de la Baie d’Authie 
L’esplanade Parmentier et la promenade du Pro-
fesseur Debeyre offrent une bouffée d’air iodé entre 
mer et nature sur plus de 3km. De quoi prendre un 
véritable bain d’énergie en toute saison !
La baie d’Authie est un sanctuaire à l’état sauvage 
d’une faune et d’une flore uniques, l’une des der-
nières d’Europe. Son cordon dunaire est un havre 
de paix où des colonies de phoques ont élu domi-
cile. Un spectacle féerique et émouvant, à ne pas 
manquer, que la nature offre au quotidien à marée 
basse où ces adorables phocidés se prélassent au 
soleil. 
Rendez-vous à la Base Nautique 2h30 avant la 
marée basse (table des marées disponible à l’Of-
fice de Tourisme ou sur le site internet) 
Accès gratuit, visites avec un guide nature possible 
Les Sentiers de la Baie 
06 20 07 37 33
lessentiersdelabaie.com    

Chemin aux Raisins
Berck-sur-mer 62600

 Balade à cheval avec le centre équestre 
Le centre équestre de Berck-sur-mer, situé près 
du sentier dunaire, est ouvert toute l’année. Il pro-
pose des cours et des initiations pour tous publics. 
A l’arrivée des beaux jours, des promenades pour 
tous niveaux sont organisées dans la Baie et sur 
la plage, lieu de liberté par excellence et de com-
munion avec la nature. Sans oublier le charme in-
comparable d’une balade du sentier dunaire vers 
la plage au crépuscule. 
Sur demande, selon prestation : berck-loisirs.com/
equitation/ et 03 21 89 87 92     

Chemin du paragon
Berck-sur-mer 62600

Office de Tourisme de Berck-sur-mer
5, avenue Francis Tattegrain
62600 Berck-sur-mer
Renseignements :
03 21 09 50 00
www.berck-tourisme.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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FORT-MAHON-PLAGE LE CROTOY-PLAGE

Gare de Rue Gare de Rue

Le Crotoy en baie de Somme est une destination qui séduit tous les membres de la famille. 
Au programme : air marin, sensation d’évasion, balade, détente ou sports, à pieds, à cheval, 
en bateau ou en ULM.
Le Crotoy et la baie se vivent en toutes saisons grâce à la douceur ambiante engendrée par 
un micro climat. Le paysage plat et blond vous invite au voyage et à la découverte. 
Au Crotoy, la nature est aussi dans l’assiette. Les restaurateurs écoresponsables font du Ter-
roir et de la mer, un puits d’inspiration de réalisations culinaires savoureuses.
La colonie de phoques, le Parc ornithologique de Marquenterre, le petit train à vapeur de la 
baie de Somme, le formidable réseau de voies cyclables, sont tant de découvertes à vivre en 
famille et au son des nombreux événements de la station.
La baie de Somme est une destination chaleureuse, à l’image de l’accueil convivial des hé-
bergeurs picards. 

Office de Tourisme du Crotoy
Renseignements :
03 22 27 05 25
www.lecrotoybaiedesomme.com 

Avec son avenue commerçante et dynamique tout au long de l’année, ses pistes cyclables et 
ses cabines de plage, Fort-Mahon-Plage est une destination de vacances familiale. Pour les 
amateurs de grand air, la station balnéaire offre une plage de sable fin immense, des maisons 
colorées et une digue promenade pour admirer les couchers de soleil. La baie d’Authie sau-
vage est un réel écrin de nature préservée. Cette station familiale s’adapte selon les envies : 
détente, slow life, tonique, farniente, sportive mais surtout un rendez-vous pour se ressourcer, 
passer de doux moments en famille et recharger les batteries. Fort-Mahon est une destination 
idéale pour une escapade nature et iodée.
Appréciée pour ses animations conviviales, la ville propose une multitude d’activités telles 
que les sports nautiques, le golf sans oublier le parc aquatique ou le casino.

 Balade guidée 
Des balades nature avec des experts locaux sont 
au programme : à la découverte de la baie d’Au-
thie, sur le chemin des blockhaus, aventure en 
baie d’Authie, pêche à pied, cueillette et cuisine 
des plantes de la Baie. Pour tous les goûts et tous 
les âges ! 
De 13€ à 35€ pour les adultes.     

 Parc aquatique Belle Dune 
La piscine Aquaclub Belle Dune à Fort-Mahon 
Plage est une piscine couverte, également équi-
pée d’un espace extérieur. Elle propose plusieurs 
bassins de nage, des toboggans, un pentaglisse 
et un espace de jeux pour les petits. Des cours de 
natation, d’aquagym et d’aquabike sont également 
dispensés. Par ailleurs, la piscine de Fort-Mahon 
Plage est équipée d’un espace de remise en forme 
pour ceux qui recherchent bien-être et détente 
avec sauna et hammam. 

Basse saison

Adultes : 11 €

Enfants (- 18 ans) : 8,50 €

Enfants de moins de 1 mètre : Gratuit

Haute saison

Adultes : 14 €

Enfants (- 18 ans) :10,50 €

Enfants de moins de 1 mètre : Gratuit

Ouverture : tous les jours sauf le jeudi de 14h à 19h.

Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage
Renseignements : 
03 22 23 36 00
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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QUEND-PLAGE LE TRÉPORT

Gare de Rue Gare du Tréport

Privilégiée par sa géographie qui en fait à la fois une région balnéaire et authentique rurale, Le 
Tréport se situe au carrefour de toutes les envies : plaisirs de la mer avec ses stations entre 
la baie de Somme et la Côte d’Albâtre, bouffées de nature grâce à une forêt légendaire et à 
ses chemins de randonnées, saveurs du terroir entre produits de la mer et goûts de tradition 
fermière, esprit de curiosité pour un patrimoine architectural, historique et artisanal vivant…
Le patrimoine architectural témoigne d’une histoire riche de deux millénaires et illustre un 
ancrage à la fois maritime et prestigieux : château, collégiale, manoirs, églises et quartiers de 
pêcheurs…
Les élégantes villas maritimes se parent toujours de balcons ouvragés et de façades colo-
rées, arborant fièrement leurs coquettes identités sur de somptueuses plaques de céramique.
La  Vallée  de  la  Bresle  est  au  1er rang  mondial pour la production des flacons de parfum. 
Son musée retrace l’histoire de cette tradition exceptionnelle dont s’inspirent toujours les 
artistes verriers dans leurs ateliers. Le Tréport vous propose de nombreux sites à visiter : le 
Kahlburg (labyrinthe creusé dans la falaise par les Allemands pendant la guerre), les visites à 
thème (oiseaux, ville, port…) le musée du Vieux Tréport, le funiculaire, l’église St Jacques, les 
verriers…) ainsi que des activités pour tous : ateliers de la mer, piscine, petit train touristique, 
promenades en mer, petite randonnée sur les falaises, casino avec cinéma, parcours com-
mémoratif guerre 1914-1918, parcours ludique des « maisons surprises », parcours santé au 
Marais Sainte Croix, jardin d’enfants.

Office de Tourisme de Quend-Plage
1, place du 8 mai - Quend-Plage
80120 Quend
Renseignements : 
03 22 23 32 04
www.office-tourisme-quend-plage.com

Un nom qui sent bon les landes et pourtant la destination est en Baie de Somme. cette petite 
station balnéaire a tout d’une grande : dunes sauvages couvertes d’oyats, longue plage de 
sable réputée pour la pratique du char à voile, culture des moules de bouchot …et bien sûr 
la forêt de pins ! Le dépaysement commence à l’entrée de Quend-Plage-Les-Pins : maisons 
traditionnelles picardes, petites et grandes villas à l’architecture balnéaire et quelques pins çà et 
là depuis la route. Nichée au cœur du Marquenterre, cette station de caractère dévoile de multi-
ples facettes : 15 km de plage au milieu d’un espace naturel, sans construction, où beauté rime 
avec liberté (elle s’étend jusqu’au parc du Marquenterre, haut lieu de l’ornithologie en Europe). 
La plage de Quend accueille une dizaine de mytiliculteurs, qui y cultivent la moule de bouchot, 
produit phare de la région. Le temps d’une balade guidée, vous apprenez le métier de la myti-
liculture et pouvez la déguster dans l’un des restaurants de la station. Amateurs de sensations 
fortes, Quend-Plage-Les-Pins est l’un des meilleurs spots pour pratiquer le char à voile.
Quend-Plage enchante ses visiteurs par ses paysages et la dynamique de ses activités. Au 
bord de mer, le long de la piste cyclable ou bien dans la forêt de pins, vous pouvez vous 
adonner aux joies de la randonnée, l’escalade dans les arbres, une partie de mini-golf, une 
balade en rosalie…

Location de vélos pour le week-end : 25 € 

Location de rosalies : 5 € la ½ heure et 7 € l’heure

06 61 58 25 88

1 € la partie de mini-golf

03 22 24 64 96

Office de Tourisme du Tréport
Renseignements :
02 35 86 05 69
www.letreport-tourisme.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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MERS-LES-BAINS WIMEREUX

Gare du Tréport Gare de Wimille -Wimereux

Station balnéaire dotée d’une plage de galets à marée haute et de sable à marée basse de 
plus d’1 km de long en accès libre, Mers-les-Bains propose aussi un trait de côte d’environ 2,5 
km de hautes falaises de craie avec une faune et une flore maritime spécifique, avec circuits 
de randonnée pédestre, ainsi qu’un large espace vert multi-activités en centre-ville (Mers-
les-Bains est labellisée Station Verte de Vacances et Ville Ludique et Sportive). La station 
est également forte d’un secteur sauvegardé classé de 600 villas anciennes d’architecture 
balnéaire et Belle Époque, dont une villa et la rue Jules Barni inscrites aux Monuments Histo-
riques. Club nautique, voile, kayak, centre aquatique, tennis, équitation, mini-golf, street-park, 
bowl, casino, bowling, cinéma, médiathèque, animations culturelles régulières, parc commer-
cial, commerces de centre ville, etc.

 Quartier balnéaire classé secteur 
 sauvegardé  
Les villas du quartier balnéaire témoignent du 
charme de la Belle Époque, balcons ouvragés, 
bow-windows, loggias, céramiques, mosaïques, 
façades colorées,…
Avec la découverte des bains de mer et de leurs 
bienfaits thérapeutiques, Mers-les-Bains connaît 
un développement spectaculaire. À la fin du XIXe 
siècle, le chemin de fer amène vers nos côtes les 
premiers vacanciers appelés « baigneurs ». Ceux-
ci, issus de l’aristocratie et de la riche bourgeoi-
sie de l’époque, allaient s’y fixer en construisant 
les premières résidences secondaires de notre 
monde moderne. La thalassothérapie venait de 
naître. Le style des villas (anglo-normand, fla-
mand, picard, mauresque, Renaissance, Louis 
XIII, Napoléon III, années 30,…), leurs couleurs, 
les balcons ouvragés, bow-windows et loggias, fer-
ronneries, auvents, baies, frontons, consoles. Le 
décor en briques émaillées à dominante bleu-vert, 
carreaux de grès émaillés, céramiques, faïences, 
mosaïques, frises, clous, cabochons, mascarons, 
rosaces, cartouches, médaillons,… un “Joyau 
unique de l’architecture”.

Visites libres :
Fascicule de 4 pages, idéal pour une balade tou-
ristique dans les rues de la ville. En 26 stations, il 
permet de découvrir les incontournables de Mers-
les-Bains. Disponible à l’Office de Tourisme (1 €).

Audioguide « Zevisit » Découverte de la station 
balnéaire et de tourisme sur smartphone ou ta-
blette, matériel non fourni.
Téléchargement gratuit sur
www.zevisit.com/tourisme/mers-les-bains 

Office de Tourisme de Mers-les-Bains
Renseignements :
03 27 28 06 60
www.merslesbains.fr

Nichée dans un écrin - la baie Saint-Jean - Wimereux  apparaît comme un joyau architectural 
entouré de nature. Il est impossible de ne pas succomber au charme de cette station bal-
néaire où une centaine de villas Belle Époque rivalisent de beauté et d’audace.
Wimereux se découvre à pied, le nez en l’air et l’on aperçoit souvent un nouveau détail dans 
l’architecture d’une maison devant laquelle on est pourtant passé maintes fois. Depuis la mer, 
quand la digue est animée, la station balnéaire apparaît sous son meilleur profil avec au pre-
mier plan ses jolies cabines de plage.
Sur la digue, on aperçoit des familles et des poussettes, des amoureux de tous âges, des 
hommes d’affaires en quête d’un bon restaurant. On entend des bribes d’anglais, de néerlan-
dais, de français parfois rehaussées d’un accent wallon. Ce melting pot façonne le caractère 
de Wimereux, station balnéaire, familiale et conviviale, où l’on trouve une impressionnante 
gamme de restaurants s’adaptant à tous les budgets.
Wimereux est située au cœur du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, à deux 
pas du site des Deux Caps. La station balnéaire offre toutes sortes de balades pour faire le 
plein d’iode ou de chlorophylle. De chaque côté de la ville, un petit sentier s’étire le long des 
falaises en direction de la Pointe aux Oies et de la Crèche.
Wimereux est aussi une ville hyperactive ! Équipée du premier club départemental de tennis, 
d’un centre régional de voile, d’un golf à l’anglaise et d’un centre équestre, la station mise sur 
le sport, accessible aux novices comme aux sportifs de haut niveau.

Office de Tourisme de Wimereux
Renseignements :
03 21 83 27 17
www.wimereux-tourisme.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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AILLY-SUR-SOMME

Gare d’Ailly-sur-Somme Gare d’Amiens

AMIENS
Situé entre Amiens et Abbeville, Ailly-sur-Somme se niche au cœur de la vallée de la Somme 
et propose une immersion nature dans la campagne Samarienne. Pays d’eau où la craie est 
omniprésente, la beauté des paysages et l’intérêt de son patrimoine émerveillent les visiteurs. 
Cette terre d’Histoire et d’accueil offre de beaux moments de détente à pied, à vélo, sur l’eau.

Amiens est appelée la « petite Venise du Nord » pour plusieurs raisons. Au travers des époques, 
la ville a développé un riche patrimoine culturel et ancien dont elle a su valoriser le charme et 
l’authenticité. Cette douceur de vivre, l’écrivain Jules Verne l’avait ressentie, lui qui la qualifiait de 
ville idéale. Une renommée d’abord illustrée par la cathédrale Notre-Dame qui revête sa palette 
de couleurs une fois la nuit tombée avec son spectacle Chroma. Puis, par les célèbres Hortillon-
nages, petits paradis de verdure où il fait bon venir se ressourcer à quelques pas de l’efferves-
cence du centre-ville. Amiens, c’est également la maison de Jules Verne, le Beffroi, le Musée de 
Picardie, les marionnettes picardes Chés Cabotans, ses parcs et jardins, ainsi que le quartier 
Saint-Leu où les nombreuses terrasses invitent à la flânerie… Qu’on la découvre à pied ou à 
vélo, Amiens est attachante, dépaysante et captivante.

Balade en bateau électrique sur le fleuve        
Devenir capitaine d’un bateau électrique sans permis ! 
Tarifs pour la location d’un bateau électrique sans 
permis 6 places :
1h30 : 45€
3h : 65 €
5h : 80€
- 20% sur les forfaits sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
Il est conseillé de réserver.

Maison du tourisme - 11 rue du pont
Ailly sur Somme 80470

Pédalez sur la vélo route Vallée de Somme 
Libre comme l’air, pédalez en toute tranquillité. La vé-
loroute Vallée de Somme est une piste cyclable de 
120km le long du fleuve qui relie Péronne à Saint-Va-
léry. Au départ d’Ailly-sur-Somme, vous pouvez louer 
des vélos traditionnels ou à assistance électrique et 
partir à la découverte de paysages verdoyants. 
1 euro la demi-journée
2 euros la journée
Il est conseillé de réserver.

Maison du tourisme - 11 rue du pont
80470 Ailly-sur-Somme

 Jeux et détente à la maison du tourisme
 Nièvre et Somme
L’ancienne maison éclusière d’Ailly-sur-Somme a été 
aménagée en espace d’accueil convivial pour rece-
voir les promeneurs. Aux beaux jours, vous pouvez 
profiter d’une terrasse au bord de l’eau et vous délas-

ser dans des transats avec une boisson locale bien 
fraiche. Découvrez aussi une sélection de jeux en 
bois : tir sur cible, puissance 4, mölkky… Des activités 
pour tous les goûts !

Glissez sur l’eau en canoë et paddle
Située à 1 km de la gare d’Ailly-sur-Somme, la base 
nautique de Saint-Sauveur propose de nombreuses 
activités nautiques (canoë, optimist, planche à voile, 
paddle, pédalo) sur un plan d’eau de 20 hectares. 
C’est l’endroit idéal pour s’amuser en famille ou entre 
amis et pour découvrir les premières sensations de 
glisse en toute sécurité.
Paddle : 10€ la demi-journée - 17€ la journée
Canoë : 15 € la demi-journée - 23 € la journée 
Pour les activités nautiques une attestation de na-
tation de 25 mètres vous sera demandée.

Base nautique - Rue Jules Verne
Saint Sauveur 80470

Les Hortillonnages  
Cultivés depuis le Moyen-Age par les hortillons, ces 
îlots flottants constituent une mosaïque de 300 hec-
tares de jardins maraîchers et d’agrément au cœur 
de la ville d’Amiens.
Enserrés par les bras de la Somme et de l’Avre, les 
parcelles sont séparées par de petits canaux, appelés 
rieux en picard, sur lesquels vous voguerez.
Installé dans une barque traditionnelle à cornet, 
soyez bercé par la quiétude de ce cadre naturel ex-
ceptionnel !
Adultes: 5€
Adolescents (de 11 à 16 ans): 4,50 €
Enfants (de 3 à 10 ans): 3€
Gratuit pour les moins de 3 ans

Embarquement au 54 Boulevard Beauvillé
Amiens 80000

 Parc Zoologique d’Amiens
Dans un écrin de verdure, avec ses arbres cente-
naires et son réseau de cours d’eau, le parc zoolo-
gique d’Amiens s’étend sur sept hectares. Près de 
300 animaux représentant 77 espèces originaires 
de tous les continents y sont présentés dans des 
milieux proches de leur environnement naturel pri-

vilégiant avant tout leur bien-être. Les enfants ap-
précient particulièrement le spectacle des otaries et 
le nourrissage des manchots que l’on voit nager à 
travers les vitres de leur bassin
Adulte : 4,50 €
Enfant (de 5 à 16 ans) : 3 €
Gratuit pour les moins de 3 ans

Esplanade de la Hotoie
Amiens 80000

Office de Tourisme de Nièvre et Somme
Renseignements : 
03 22 51 46 85
www.amiens-ouest-tourisme.fr

Office de Tourisme d’Amiens Métropole
23, place Notre-Dame - 80000
Renseignements :
03 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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AULNOYE-AYMERIES / LES NUITS SECRÈTES

Gare d’Aulnoye-Aymeries Gare de Chantilly

Les 27, 28 et 29 juillet 2018, embarquez pour 3 nuits de secrets à Aulnoye-Aymeries !

Ce rendez-vous culturel important pour les habitants du territoire Hauts-de-France, mêle ar-
tistes reconnus et nouveaux talents aux styles musicaux variés et dispose d’un rayonnement 
national et international.
Pour cette édition, de nouvelles scènes seront réunies sur un seul site et vous pourrez profiter 
pleinement des concerts de jain, ALT-J, Shaka Ponk, Petit Biscuit, Vitalic ODC Live, Rone, 
Lomepal, Feu ! Chatterton, Eddy de Pretto, Juliette Armanet, Slaves, Agar Agar, T21, Thera-
pie Taxi, Angele…

 Un train de nuit spécial mis en place 
 par la Région pour les festivaliers   
Comme chaque année, l’opération régionale « L’éTER 
en Hauts-de-France » est partenaire des Nuits Se-
crètes. Aussi, pour que tous les festivaliers puissent 
rentrer en toute sécurité, une fois la scène du festi-
val fermée, un train de nuit sera spécialement affré-
té durant les 3 jours.
Désormais, un train de nuit circule à destination de 
St-Quentin, en plus de Valenciennes et Lille.

 Parcours secrets   
Les Nuits Secrètes proposent également des par-
cours secrets, au principe amusant : monter dans 
un bus sans savoir où l’on est emmené et qui l’on 
va voir jouer… Un festival convivial plein de sur-
prises et de découvertes !

CHANTILLY
Capitale du cheval et ville princière, Chantilly présente un patrimoine exceptionnel qui lui a valu 
le label « Ville d’Art et d’Histoire ». Toute l’année, la ville et l’Office de Tourisme proposent des 
visites de l’hippodrome, un des plus vieux de France où se courent les célèbres Prix de Diane et 
du Jockey Club. Des visites du Centre d’Entrainement, le plus grand d’Europe et des balades le 
long des canaux tracés sont proposés durant cet été. Dans la forêt, les promeneurs ont l’occasion 
de visiter du musée de la Dentelle et sa collection des pots à pharmacie des princes de Condé.
De nombreuses activités pour toute la famille à ne pas manquer : découvrez le Domaine de 
Chantilly avec le Château, le Parc et les Grandes Ecuries, le Potager des Princes et le Pavillon 
de Manse. 

Chantilly est au cœur d’un massif forestier de 
6 344 hectares, dans le Parc Naturel Oise Pays 
de France. 
La forêt présente des espaces remarquables 
comme les Étangs de Commelles. Ces étangs 
font partie intégrante d’une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique. Joli espace 
de promenade, aménagé pour tous, les 4 étangs 
se succèdent et permettent des parcours plus ou 
moins long en fonction des envies. 

 Spectacle Equestre Nature 
Cette nouvelle création équestre conte, en 12 ta-
bleaux, le lien immuable que l’Homme entretient avec 
la nature. Les robes des chevaux et les fabuleux 
costumes signés Monika Mucha font ainsi écho aux 
couleurs des saisons qui sont parfois incontrôlables.
Les voix des chanteurs Benoît Sarocchi et de Ghju-
van Petru Pieve et les instruments, quelquefois ex-
travagants, de Jean-Lou Descamps donnent le ton 
musical de ces saisons avec des compositions, mu-
siques et chansons, spécifiquement créées pour ce 
spectacle.
A l’occasion de ce nouveau spectacle, beaucoup de 
nouveaux chevaux font leur apparition. En 2015 et 
2016, Sophie Bienaimé avait acheté en Andalousie et 
au Portugal une nouvelle génération de jeunes che-

vaux de 4 à 6 ans. Après presque 3 ans de formation, 
âgés désormais de 7 et 8 ans, ils font leurs premiers 
spectacles associés aux « anciens » dont la plupart 
maîtrisent les airs d’un Grand Prix de dressage.
Tarifs :
Billet Spectacle : Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 17€
Billet Domaine + Spectacle : Plein tarif : 30€ / Tarif 
réduit : 24€
Parking (à régler sur place) : 5€

Grandes Ecuries - Domaine de Chantilly
Chantilly 60500

Office de Tourisme de Chantilly
Renseignements : 
03 44 67 37 37
www.chantilly-tourisme.com

Description des trains spéciaux pour les Nuits secrètes - Aulnoye-Aymeries
Nuits du 27/07 au 28/07, du 28/07 au 29/07, du 29/07 au 30/07/18

Samedi 28 juillet et
dimanche 29 juillet 2018

Lundi 30 juillet 2018

Samedi 28 juillet et
dimanche 29 juillet 2018

Lundi 30 juillet 2018

Aulnoye

Aulnoye

Aulnoye

Aulnoye

Lille

Lille

Saint-Quentin

Saint-Quentin

01h58

01h15

02h02

01h20

02h48

02h04

02h42

01h53

   DEPART    ARRIVEE

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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Gare de Compiègne Gare de Fourmies

FOURMIESCOMPIÈGNE
Au confluent de l’Aisne et de l’Oise, à la lisière de forêts majestueuses, Compiègne est au cœur 
du Pays Compiégnois. Ville royale et impériale, théâtre d’événements majeurs de l’histoire de 
France, elle demeure une cité où il fait bon vivre, attentive à entretenir les souvenirs d’un riche 
passé. Son Palais Impérial, son Hôtel de Ville, ses églises et ses musées témoignent de mille ans 
d’existence que les visiteurs peuvent parcourir au gré de leur fantaisie.

Dès leur arrivée, l’Office de Tourisme du Sud-Avesnois accueille les visiteurs. Des navettes gra-
tuites effectuent des allers et retours régulièrement vers le Musée du Textile et de la Vie Sociale, la 
base de loisirs des Étangs des Moines, l’atelier-musée du verre à Trélon, le Château de Trélon, la 
station touristique du ValJoly, le Musverre à Sars-Poteries, la maison du bocage à Sains du Nord 
et le musée des bois jolis à Felleries.

Balade en ville
Les principales attractions de Compiègne sont ac-
cessibles depuis la gare par le TIC (bus gratuits) 
ou à vélo (2 € la journée).
• Palais : Transformé et agrandi sous Louis XV 
puis remis en valeur par Napoléon Ier après la 
Révolution, le Palais de Compiègne a connu son 
heure de gloire grâce à Napoléon III. Entrez dans 
l’intimité des souverains avec la visite des appar-
tements impériaux, restitués à l’identique. Lais-
sez-vous émouvoir par les collections des musées 
du Second Empire et de la Voiture, sans équivalent 
en France. Visite des 3 musées : Appartements de 
l’Empereur et de l’Impératrice, Musée du Second 
Empire, Musée du Second Empire.
• 3 Musées municipaux : 
Billet unique donnant accès aux 3 musées : 4€ - Gra-
tuit pour les jeunes de moins de 26 ans
Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel  : le 
musée vient d’ouvrir un nouvel espace consacré aux 
collections d’arts asiatiques (Chine, Japon, Inde, Iran, 
Asie du sud-est).
Musée de la Figurine historique : 100 000 figurines 
réunies en scènes vivantes nous content l’histoire de 
France et d’Europe.
Musée du cloître Saint-Corneille : dans une ambiance 
de cloitre médiéval, évocation de l’histoire de l’abbaye 
St Corneille et présentation de sculptures médiévales 
et Renaissance.

- jeu de piste dans les 3 musées (visite en famille)
- visite guidée gratuite :  Aux origines de la ville de 
Compiègne au musée du cloître Saint-Corneille .
les 17, 19 et 20 juillet à 14h (durée 1 heure) sur ré-
servation : 03 44 20 26 04

• Mémorial de l’Internement et de la déportation : Le 
mémorial de l’Internement et de la déportation : lut-
ter contre l’oubli. Situé à Compiègne, au camp de 
Royallieu, le Mémorial propose aux visiteurs une 
lecture de la réalité vivante de l’Histoire à travers 
l’histoire du lieu. Pour mieux comprendre ces an-
nées noires, et affirmer avec force un « plus jamais ». 
Parcours historique dans les trois baraquements 
conservés, jardin de la mémoire, chapelle, tunnel 
d’évasion…

Office de Tourisme de Compiègne
Place de l’Hôtel de Ville
60200 Compiègne
Renseignements :
03 44 40 01 00  
www.compiegne-tourisme.fr Office de Tourisme du Sud-Avesnois  

Renseignements :
03 27 61 16 79
www.sud-avesnois-tourisme.com 

 L’écomusée de l’Avesnois  
Accueille les publics sur ses 4 sites au tarif de 1 € 
par personne et propose à ses visiteurs des visites 
guidées, démonstrations et ateliers pour enfants. 
Ven. 9h à 12h et 14h à 17h. Sam.et dim. 14h30 à 18h30.

 Site des Étangs des Moines  
Parcours accrobranche, activités nautiques, plage, 
balades en poneys, mini-golf, initiation au tir à l’arc 
et à la sarbacane.

 ValJoly : redécouvrez la vraie vie !
La station touristique du ValJoly vous offre l’es-
pace, le dépaysement, les activités, les services, 
le repos et le bien-être auxquels vous aspirez.
Offre spéciale : Les unités à 1,20 € au lieu de 1,60 
€, quel que soit le nombre acheté les 27, 28 et 29 
juillet 2018.
Tous les départs et arrivées des navettes en bus 
vers la gare de Fourmies se font sur le parking face 
à la Maison du ValJoly.
Initiation à la marche nordique de 2h00 les samedi 
et dimanche de 10h à 12h00 pour 1,00 € sur réserva-
tion obligatoire au 03 27 61 74 93 ou par mail reser-
vationmsn@valjoly.com.
À l’Atelier Nature et Bois au ValJoly : Sur présenta-
tion du billet de train, pendant les 3 jours, pour un 
atelier fabrication payant, je propose le 2e à 50 % 
par famille. Soit par exemple pour un atelier à 12 €, 
le 2e coutera 6 € au lieu de 12 €.
Accrobranche au ValJoly : 50 % de réduction par 
parcours sous présentation du billet. 

Tous les horaires sont disponibles à la 
Maison du ValJoly (ouvert de 9h30 à 19h).  
03 27 61 83 76 - www.valjoly.com

 Le Château de Trélon
Avec 2 nouvelles pièces enrichies de nouvelles collec-
tions au tarif de 8 € par personne, gratuit pour les - de 
12 ans. Visite guidée à 11h, 14h30 ou 16h30.

 Musverre à Sars Poteries
Lieu vivant dédié au verre, situé au cœur du bo-
cage avesnois, le MusVerre propose la découverte 
de sa riche collection contemporaine d’œuvres en 
verre d’artistes du monde entier et y sont également 
présentés de nombreux « bousillés » : objets pleins 
de fantaisie et de couleurs créés par les verriers de 
Sars-Poteries entre 1802 et 1937.
À l’occasion de l’éTER en Hauts-de-France, le musée 
propose un programme d’animations pour toute la 
famille, idéal pour une première découverte du verre.
Tarifs droits d’entrée : 4€ (tarif réduit) /1,5€ (tarif très réduit).
Visites guidées gratuites : vendredi à 15h (collection per-
manente) et à 17h (exposition temporaire) ; samedi et di-
manche à 11h30 et 15h (exposition permanente) et à 14h et 
17h (exposition temporaire).

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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Gare de Le Quesnoy Gare de Maubeuge

LE QUESNOY ► BAVAY, MAROILLES
Pour une envie de nature, le territoire du Pays de Mormal est une destination rêvée. Abritant l’un 
des plus grands espaces forestiers de la région, il est idéal pour les amateurs de nature et de bien-
être. Il ravit aussi les papilles des plus gourmands grâce à la dégustation de Maroilles proposé en 
fin de visite au Parcours des Sens.

 Visite guidée des remparts du Quesnoy  
Samedi 28 juillet à 11h00 : Partez pour une décou-
verte du Quesnoy, un site majeur de la fortification 
rasante et bastionnée en France. 
Durée : environ 1h00 rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Gratuit

Le Quesnoy
1 rue du Maréchal Joffre 59530

 Visite du Forum Antique de Bavay   
Samedi 28 juillet
Avec ses 2.5 hectares, le Forum antique de Bavay 
est le plus grand forum mis au jour actuellement en 
France. Centre religieux, administratif, politique et 
juridique d’une cité romain le forum est une porte 
d’accès idéale pour comprendre la société romaine 
antique.
Départ en autocar à 14h15 du Quesnoy
Retour prévu en autocar au Quesnoy pour 16h30 
Gratuit

Allée Chanoine Biévelet
Bavay 59570

 Visite guidée de Maroilles    
Dimanche 29 juillet à 11h00
Rendu célèbre par son fromage, découvrez le vil-
lage de Maroilles et son histoire.
durée : environ 1h00 rendez-vous place de la Mairie
Départ en autocar à 10h45 du Quesnoy 
Retour prévu en autocar au Quesnoy pour 16h30 
Gratuit

Place de la Mairie
Maroilles 59550

 Le Parcours des Sens   
Dimanche 29 juillet à 14h00 
Visite du parcours des sens, dans un espace original, 
partez pour un véritable voyage sensoriel et pédago-
gique au cœur des Terres du Pays de Maroilles. 
Durée : 45 min 
Gratuit

45 route de Maubeuge
Maroilles 59550

Office du Tourisme de Le Quesnoy
1 rue du Maréchal Joffre 59530
Renseignements :
03 27 20 54 70
www.tourisme-paysdenormal.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

MAUBEUGE
Découvrez plus de 300 animaux des 5 continents au Zoo de Maubeuge. Loups à crinière, lions d’Asie, 
tigres blancs, …Laissez vous surprendre par ce site au cœur des fortifications de Vauban. A la sortie 
du zoo, découvrez la ville en téléchargeant l’application BALADAVESNOIS gratuitement sur votre télé-
phone portable : deux circuits ludiques en famille vous sont proposés « sur les pas de Lulu » (histoire 
de la Grande Guerre) ou « en suivant Sainte Aldegonde » (découverte des bâtiments de la ville). Vous 
pouvez aussi goûter à la quiétude de la ferme du zoo, où les enfants profitent des jeux en extérieur.

Zoo de Maubeuge 
Découvrez, dans de magnifiques enclos adaptés à 
chaque animal, près de 60 espèces de mammifères,
d’oiseaux et de reptiles qui témoignent de la faune 
des 5 continents : éléphants d’Asie, girafes du Ni-
ger, vautours fauves, kangourous géants, ours à lu-
nettes… Durant le week end de l’éTER en Hauts-de-
France, de nombreuses animations vous attendent 
au zoo de Maubeuge.
• Les rendez-vous repas (vendredi, samedi et di-
manche) / Gratuit
Les rendez-vous repas sont des moments privilégiés
d’échange avec un soigneur passionné qui
vous fera découvrir quelques-unes des espèces
phares du zoo :
- 14h30 : les loups à crinière / 15h : les hippopotames / 
16h les girafes.
- 16h30 : les éléphants / 17h : les gibbons
Rendez vous devant l’enclos de chaque espèce à
l’heure indiquée.
Horaires d’ouverture : 10h - 19h (fermeture des
caisses à 17h30). 
Adulte : 8,50 € (au lieu de 10 €)
Enfant de 3 à 16 ans : 5 € (au lieu de 6 €)
Moins de 3 ans : Gratuit
Étudiant (sur justificatif) : 8 € 

Rendez-vous : Avenue du parc
59600 Maubeuge
Renseignements : 03 27 53 75 84  
www.zoodemaubeuge.fr

Ferme du zoo  
À l’écart du centre-ville, la ferme du zoo est une pe-
tite bulle de quiétude dans laquelle évoluent moutons 
Texel, ânes, poneys, vaches Highland, chèvres et la-
pins, poules, dindons, pigeons-paons. 
Une plaine de jeu, des tables et des bancs pour le pi-
que-nique complètent l’ensemble et en font un endroit 
propice pour une pause détente en famille.
Un verger conservatoire des variétés fruitières an-
ciennes de l’Avesnois y a été créé afin de permettre 
la préservation génétique de ce patrimoine végé-
tal unique. Vous pouvez également y découvrir un 
potager agrémenté de plantes médicinales et aro-
matiques, une mare pédagogique pour découvrir la 
faune et la flore des milieux aquatiques.
Gratuit
Horaires d’ouverture en juillet et août :
Du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00.
Le dimanche : de 14h00 à 19h00. 

Chemin de la Croix
Maubeuge 59600

Office de Tourisme Sambre Avesnois
Renseignements
03 27 62 11 93  
www.tourisme-avesnois.com

Les tarifications préférentielles des ac-
tivités sont proposées sur présentation 
du billet de l’éTER en Hauts-de-France 
daté du jour.
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SAINT-AMAND-LES-EAUX ► CONDÉ-SUR-L’ESCAUT

Gare de Saint-Amand-les-Eaux Gare de Saint-Amand-les-Eaux

Condé-sur-l’Escaut présente de nombreux attraits touristiques : la cité a conservé de nom-
breux vestiges, tant par son passé militaire que minier. Au cœur du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut : Saint-Amand-les-Eaux et Raismes invitent à la culture et aux loisirs de plein 
air, en forêt domaniale, en campagne ou le long de la Scarpe. 
Les 27, 28 et 29 juillet 2018, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut et le Parc Naturel 
Régional Scarpe-Escaut sont présents à l’arrivée des usagers pour les accueillir en gare de 
Saint-Amand-les-Eaux. Des navettes gratuites sont à disposition pour se rendre en centre-
ville de Saint-Amand-les-Eaux ou à Raismes.  

 Découvrir les fortifications
 de Condé-sur-l’Escaut  
Circuit des remparts 4 kms 1h20. Départ base de 
loisirs de Condé, face au point d’information. Cir-
cuit familial.
Les fortifications Vauban renferment sur leurs rem-
parts et les murs de pierre sèche, dans les douves 
réhabilitées une faune et une flore remarquables.

 Base de loisirs Chabaud Latour
 à Condé-sur-l’Escaut   
Site naturel et base de loisirs, Chabaud Latour est 
un site minier reconverti qui propose :
- aires de jeux et jeux d’eau pour enfants,
- aires de pique-nique ombragées,
- Pêche (carte de pêche obligatoire),
- randonnées : circuit de la canarderie / circuit sur 
les traces de la biodiversité du «Terhistoire»
- activités nautiques : canoë, voile (présentation 
obligatoire du brevet de natation de 25m), pédalos 
(sur réservation au 03 27 41 35 50)

Base de loisirs Chanaud Latour
Condé-sur-l’Escaut 59163

Valenciennes Tourisme et Congrès 
Médiathèque le Quai
13 impasse Berthelot
59163 Condé sur l’Escaut
Renseignements :
03 27 28 89 10
www.tourismevalenciennes.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

SAINT-AMAND-LES-EAUX ► RAISMES
Au cœur du Parc naturel régional Scarpe-Escaut : Saint-Amand-les-Eaux et Raismes invitent 
à la culture et aux loisirs de plein air, en forêt domaniale, en campagne ou le long de la Scarpe. 
Les 27, 28 et 29 juillet 2018, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut et le Parc Naturel Régio-
nal Scarpe-Escaut seront présents à votre arrivée pour vous accueillir en gare de Saint-Amand-
les-Eaux. Des navettes gratuites seront à votre disposition pour vous rendre en centre-ville de 
Saint-Amand-les-Eaux ou à Raismes.

 Visite guidée « A pied dans
 Saint-Amand-les-Eaux »   
Vendredi à 10 h, samedi à 10h30 et dimanche à 
10h30
Distance : 4 km, depuis la gare jusqu’au centre-ville. 
Tarif spécial : 2,50 € Gratuit : enfants - 12 ans.

 Musée de la Tour abbatiale   
Grand’ Place : collections permanentes de 
faïences amandinoises du 18ème au 21ème siècle, 
d’œuvres liées à l’histoire de l’abbaye de Saint-
Amand, de sculptures et peintures religieuses du 
16ème au 18ème siècle des anciens Pays-Bas du 
Sud.  Exposition temporaire « La Grand’Place : 
hier, aujourd’hui, demain », visible jusqu’au 20 
août. Vendredi : 14h à 17h
Samedi et dimanche : 10h30 à 12h, 14h à 18h
Entrée libre et gratuite.

 Port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux,
 labellisé Pavillon Bleu   
Le long de la Scarpe, balade possible le vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 19h 
- A bord d’un bateau électrique sans permis,  Tarif 

5 places, 30 min = 15€ / 5 places, 1h = 25 €.
- A bord d’un kayak : modèle 1 place 1h à 7€, 2h à 
10€, modèle 2 places 1h à 10€, 2h à 17 €.
- A vélo : ½ journée 8 €, la journée 12 €
A RAISMES

 Parc de La Porte du Hainaut   
Vendredi, samedi et dimanche, parc ouvert dès 
8h. Ouverture des activités et du bar de 12h30 à 
19h30.
En lisière de la forêt domaniale de Raismes-Saint-
Amand-Wallers, activités de plein air gratuites : VTT, 
BMX, Skate Park, beach soccer, beach volley, ter-
rain de basket et boulodrome (matériel non fourni). 
Activités payantes : bateaux à pédales, mini-golf et 
tyrolienne, parcours permanent d’orientation.
Rue de l’Orangerie
59734 Saint-Amand-les-Eaux 

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
89 Grand Place 
59734 Saint-Amand-les-Eaux
Renseignements :
03 27 48 39 65
www.tourisme-porteduhainaut.fr
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SAINT-OMER

Gare de Saint-Omer Gare de Saint-Quentin

SAINT-QUENTIN
Le Pays de Saint-Omer est un véritable trésor naturel. Caché dans son écrin de verdure, il 
dévoile sa beauté aux visiteurs qui viennent le découvrir à pied, à vélo, en bateau ou même 
en gyropode. Des navettes gratuites emmènent les voyageurs vers le site d’Enerlya à Fau-
quembergues, le marais audomarois et de nombreuses autres destinations. Dans le marais, 
800 km de canaux emmènent les curieux à la rencontre des maraîchers, des habitants isolés 
sur leur île et des hérons cendrés. Sur un bateau promenade, sur une barque à rames ou en 
canoë, les visiteurs découvrent la faune et les flores exceptionnelles du marais audomarois, 
avec par exemple plus de 230 espèces d’oiseaux. Vous pouvez visiter l’atelier du dernier 
« faiseur de bateaux », qui fabrique les bacôves et les escutes, embarcations traditionnelles 
du marais. Il est possible d’acheter directement aux maraîchers, sur l’eau ou sur une île, les 
légumes du marais : chou-fleur, endive de pleine terre, carotte de Tilques ou encore poireau 
Leblond. De retour dans le centre-ville, le jardin public vous offre calme, sérénité et prome-
nade ludique avec ses animaux, son parc paysager et son jardin à la française. 
Dans le Pays de Saint-Omer, la nature se découvre aussi en train à vapeur, en 2CV, en combi 
Volkswagen… Et pour les enfants, des musées ludiques et pédagogiques proposent des 
activités et des ateliers à la campagne, alors que des parcs d’attractions enchantent les plus 
jeunes avec des manèges étourdissants au beau milieu de forêts et de champs. 
Avec ses animations tout au long de l’année, le Pays de Saint-Omer garantit aux visiteurs des 
moments inoubliables, en famille ou entre amis.

Situé à 12 km des sources de la Somme, et à deux pas de la gare, le parc d’Isle représente 
une véritable oasis de nature au cœur de la ville de Saint-Quentin. À tel point qu’une partie du 
site est, depuis 1981, classée Réserve Naturelle Nationale. Chaque année plus de 500 000 
visiteurs viennent sillonner ses allées (accessibles aux personnes en situation de handicap) 
et profiter de ses multiples activités de loisirs, de sport et de découverte. Le parc d’Isle offre, 
au détour d’une promenade, des points de vue remarquables sur la Réserve Naturelle Na-
tionale des Marais d’Isle. À pied, en vélo, en bacôve, venez admirer la vie sauvage locale et 
la maison du parc vous emmène à la découverte d’un patrimoine naturel insoupçonné. Pour 
les plus sportifs parc d’Isle vous donne l’embarras du choix : course à pied, vélo, espace de 
remise en forme, parcours santé, canoë, aviron, pêche,… et même pétanque avec le tout 
nouveau boulodrome. Pour un moment de détente privilégié en famille, vous pouvez profiter 
des aires de jeux, de pique-nique et rencontrer les nouveaux animaux du parc animalier 
comme les chameaux, lamas, aras...
La plage de l’étang d’Isle offre plusieurs activités : baignade, jeux d’eau, minigolf. Accor-
dez-vous une petite pause autour d’un repas à la Guinguette, qui propose ses menus et 
animations… les pieds dans l’eau. Quant au salon de thé, il vous accueille au cœur du Parc.

Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer
7, place Victor Hugo
62500 Saint-Omer
Renseignements : 
03 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com 

Office de Tourisme de Saint-Quentin
Renseignements et réservations : 
03 23 67 05 00

Maison de l’Environnement
Renseignements et réservations : 
03 23 05 06 50

 Les balades en bacôve   
Confortablement installé à bord d’un bacôve, votre 
guide vous emmène, entre chenaux et plans d’eau, 
à la découverte des Marais d’Isle. 
Tous vos sens sont en éveil pour percevoir la quié-
tude et l’ambiance si particulière de cet espace na-
turel surprenant.
Les 27, 28, 29 juillet à 10h30, 14h30, 16h et 17h30
A réserver impérativement à l’Office de Tourisme et 
des Congrès du Saint-Quentinois ou de la Maison 
du parc ou sur www.saint-quentin-tourisme.fr 
Sous réserve des disponibilités.
Visites pour tous publics. Rendez-vous à la Maison 
du Parc, un quart d’heure avant chaque départ. 
Tarif réduit 2 € sur présentation du titre de trans-
port correspondant à l’opération l’éTER en Hauts-
de-France

Maison du parc au Parc d’Isle Jacques Braconnier 
Avenue Léo Lagrange
Saint-Quentin 02100

 Cortège nautique   
Chaque année, un défilé fleuri sur l’eau attire des 
milliers de spectateurs le long de l’Aa et des quais 
du faubourg du Haut-Pont. La manifestation est gra-
tuite et se déroule le 29 juillet.
Place de la Ghière 
62500 Saint-Omer

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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AMIENS

Gare d’Amiens Gare d’Arras

ARRAS
Amiens est appelée la « petite Venise du Nord » pour plusieurs raisons. Au travers des époques, 
la ville a développé un riche patrimoine culturel et ancien dont elle a su valoriser le charme et 
l’authenticité. Cette douceur de vivre, l’écrivain Jules Verne l’avait ressentie, lui qui la qualifiait de 
ville idéale. Une renommée d’abord illustrée par la cathédrale Notre-Dame qui revête sa palette 
de couleurs une fois la nuit tombée avec son spectacle Chroma. Puis, par les célèbres Hortillon-
nages, petits paradis de verdure où il fait bon venir se ressourcer à quelques pas de l’efferves-
cence du centre-ville. Amiens, c’est également la maison de Jules Verne, le Beffroi, le Musée de 
Picardie, les marionnettes picardes Chés Cabotans, ses parcs et jardins, ainsi que le quartier 
Saint-Leu où les nombreuses terrasses invitent à la flânerie… Qu’on la découvre à pied ou à vélo, 
Amiens est attachante, dépaysante et captivante.

Célèbre avant tout pour ses places de style baroque flamand qui composent un somptueux écrin à 
l’Hôtel de ville et au beffroi, Arras vous surprendra par la richesse de son histoire, de son architecture et 
de son art de vivre. La ville d’Arras peut s’enorgueillir de faire partie du cercle très fermé des villes fran-
çaises possédant deux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO avec son beffroi 
et sa citadelle. Le patrimoine paysager et végétal participe également à l’embellissement du cadre bâti.

À quelques pas de l’effervescence du centre-ville, 
Amiens abrite des petits paradis de verdure, où il fait 
bon de venir se ressourcer. Jardins d’artiste, espace 
animalier, parc familial, réserve naturelle oxygènent 
le corps et l’esprit en beauté. Amiens bénéficie d’un 
cadre de vie rare aux grandes villes dans lequel elle 
mêle la vie urbaine à la naturelle et ce, dans une par-
faite symbiose. Un avantage qui attire les amoureux 
des havres de paix et de la nature.maubeuge 
 Les Hortillonnages 
Cultivés depuis le Moyen-Age par les hortillons, ces 
îlots flottants constituent une mosaïque de 300 hec-
tares de jardins maraîchers et d’agrément au cœur 
de la ville d’Amiens.
Enserrés par les bras de la Somme et de l’Avre, les 
parcelles sont séparées par de petits canaux, appelés 
rieux en picard, sur lesquels vous voguerez.
Installé dans une barque traditionnelle à cornet, soyez 
bercé par la quiétude de ce cadre naturel exceptionnel ! 
Adultes: 5€
Adolescents (de 11 à 16 ans): 4,50 €
Enfants (de 3 à 10 ans): 3€
Gratuit pour les moins de 3 ans 
Embarquement au 54 Boulevard Beauvillé
Amiens 80000

Parc Zoologique d’Amiens
Dans un écrin de verdure, avec ses arbres cente-
naires et son réseau de cours d’eau, le parc zoolo-
gique d’Amiens s’étend sur sept hectares. Près de 
300 animaux représentant 77 espèces originaires de 
tous les continents y sont présentés dans des milieux 
proches de leur environnement naturel privilégiant 
avant tout leur bien-être. Les enfants apprécient parti-
culièrement le spectacle des otaries et le nourrissage 
des manchots que l’on voit nager à travers les vitres 
de leur bassin. 
Adulte : 4,50 €
Enfant (de 5 à 16 ans) : 3 €
Gratuit pour les moins de 3 ans  
Esplanade de la Hotoie
Amiens 80000

 La montée au Beffroi  
Le beffroi, inscrit depuis le 15 juillet 2005 sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, offre un splendide 
point de vue sur Arras et sa campagne environnante. 
Tarif plein : 3,10 €
Tarif réduit : 2,10 €  

 Les Boves 
Découvrez les Boves en vous plongeant dans l’at-
mosphère des carrières de pierre calcaire, creusées à 
partir du Xème siècle. La visite guidée des boves est un 
circuit touristique, aménagé dans les sous-sols de la 
ville, qui permet de découvrir « l’histoire souterraine » 
d’Arras. D’abord lieu d’extraction et de sueur, ces bo-
ves deviennent caves, entrepôts pour les marchands 
des places, puis abri pour la population d’Arras lors 
des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
Tarif plein : 5,40 €
Tarif réduit : 3,20 €  

 Napoléon au Musée des Beaux-arts 
L’exposition retrace, au travers des riches collections 
versaillaises, l’histoire de Napoléon, du général Bo-
naparte à l’Empereur déchu. L’exposition montre 
aussi comment, très tôt, Napoléon a souhaité écrire 
lui-même et montrer sa légende pour la postérité 
en commandant de nombreux tableaux commé-
morant les grands épisodes de sa vie (décisions, 
batailles,…). En effet, et pour la première fois, une 

centaine d’oeuvres emblématiques des collections 
napoléoniennes du château de Versailles, pour la 
plupart commandées directement par Napoléon, sont 
réunies et présentées au public. Certaines sont des 
chefs-d’oeuvre emblématiques et universellement 
connus telles que Bonaparte franchissant le Grand-
Saint-Bernard de Jacques-Louis David, ou encore 
la sculpture de Vincenzo Vela : les derniers jours 
de Napoléon à Saint Hélène. Peintures, sculptures, 
mobilier, révélant la richesse et la qualité de la pro-
duction artistique de l’époque, mèneront le public 
sur les traces de Napoléon Bonaparte, dont le destin 
unique marqua une page inoubliable de l’histoire de la 
France et de l’Europe. 
L’entrée pour les collections permanentes est 
gratuite. Les collections permanentes sont vi-
sibles tous les jours sauf le mardi. 
Entrée individuelle : 7,50 €
Entrée individuelle tarif réduit : 5 € 

22 rue Paul-Doumer
Arras 62000

23, place Notre-Dame
80000 Amiens 
Renseignements :
03 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com

Office de Tourisme d’Arras
Hôtel de Ville, Place des Héros - 62001 Arras
Renseignements :
03 21 51 26 95
www.explorearras.com

Les tarifications préférentielles des ac-
tivités sont proposées sur présentation 
du billet de l’éTER en Hauts-de-France 
daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.



44 - L’éTER en Hauts-de-France | Destination VILLES Destination VILLES | L’éTER en Hauts-de-France - 45

BEAUVAIS

Gare de Beauvais Gare de Bergues

BERGUES
Beauvais offre un panel d’activités culturelles et de loisirs, à deux, entre amis ou en famille. La 
ville présente un patrimoine d’exception : partez à la découverte de la cathédrale Saint-Pierre au 
chœur gothique le plus haut du monde : cette cage de verre baignée de lumière à 48 mètres du 
sol et son quartier épiscopal font de Beauvais une ville riche en découvertes, notamment avec le 
MUDO et le Quadrilatère. Tous les sites sont en accès gratuit (excepté le son et lumières de l’im-
pressionnante Horloge astronomique se trouvant à l’intérieur de la cathédrale), une belle occasion 
de découvrir le patrimoine de Beauvais sans modération. 

Bergues ou la « Petite Bruges du Nord », ville historique entourée de ses fortifications de Vauban, 
dévoile son patrimoine et ses richesses architecturales. Parmi elles, on trouve son beffroi, ses mo-
numents historiques tels que les anciennes tours de l’Abbaye Saint Winoc, le musée du Mont de 
Piété, l’Eglise Saint-Martin, l’Hôtel de ville, mais également les différentes portes donnant accès à 
la ville : Porte de Cassel, Porte de Bierne, Porte de Dunkerque et Porte d’Hondschoote.
Bergues est traversée par le Canal de la Colme, qui s’étend de Watten à Furnes, mais aussi 
jusque Dunkerque. Vous avez la possibilité de vous promener le long des quais ou de vous y 
atteler avec votre bateau. BON PLAN de l’Office de Tourisme : profitez de 

tarifs réduits pour l’Aquaspace : 3.70€ pour la pis-
cine et 7.60€ pour l’espace balnéo. Zoo de

 Visites guidées pour individuels  
Visites assurées par un guide-conférencier agréé par 
le ministère de la Culture et de la Communication. Du-
rée : environ 1h30 .
Le 14 juillet à 10h30, découvrez l’histoire de la cathé-
drale Saint-Pierre
Le 15 juillet à 16h à la Maladrerie Saint-Lazare, par-
ticipez à une visite en famille 4€ pour les enfants de 
6 à 10 ans accompagnés des parents pour partir au 
secours du Moine Fulbert
Le 15 juillet à 15h, partez sur les pas de Camille Corot 
à Marissel
Les 17 et 19 juillet à 14h et à 15h15, visitez la Manu-
facture nationale de la tapisserie et contemplez les 
lissiers au travail ( sur inscription au 03 44 15 30 30).  
Découvrez les visites guidées à tarif réduit :
3€/personne et gratuite pour les moins de 10 ans. 

1 rue Beauregard
Beauvais 60000

 Aquaspace
Venez profiter d’un moment de détente et plongez 
dans un océan de loisirs à quelques pas seulement 
du centre-ville 
BON PLAN de l’Office de Tourisme : tarifs réduits 
Aquaspace piscine : 4.50€ et balnéo : 9€   
7 rue Antonio de Hojas
Beauvais 60000

 Yellow Vélo 
Pour profiter pleinement de votre journée à Beauvais, 
l’Office de Tourisme vous propose de louer un Yellow 
Vélo pour rejoindre facilement tous les sites de Beau-
vais, du centre-ville jusqu’au plan d’eau du Canada.  
1€ par jour    
1 rue Beauregard
Beauvais 60000

 Ch’ti Tour  
Revivez les scènes cultes, découvrez de nombreuses 
anecdotes et les lieux mythiques du tournage du film 
« Bienvenue chez les Ch’tis ». Visite guidée d’1h30 à 
pied, sur un parcours de 800 mètres.
A 15h00 du lundi au samedi
A 15h30 dimanche et jours fériés.
Vous pouvez également coupler cette visite avec la 
visite de l’Exposition « Les Ch’tis, 10 ans déjà », à 
Bergues Tourisme. 
Pour le Ch’ti Tour seul : 
4,20€ par adulte
2,85€ pour les enfants de 4 à 14 ans
Pour le Ch’ti Tour + Expo : 5,20€ pour les adultes 
et 3,85€ pour les enfants. 

 Bergues, entre Ville et Remparts  
Bergues a su conserver la presque totalité de ses for-
tifications mais aussi son charme de ville flamande, 
blottie au pied de son illustre beffroi. Venez découvrir 
ses trésors et son histoire avec l’un des guides. 
Visite guidée à 10h30 le 17 et le 19 juillet.  
4,20€ par adulte
2,85€ pour les enfants de 4 à 14 ans 

 Bergues et la 2nde Guerre Mondiale   
Bergues a subi un lourd tribu : l’Opération Dynamo, 

le départ des Allemands, la libération, autant d’évène-
ments qui ont marqué les Berguois et l’image de la ville.  
4,20€ par adulte
2,85€ pour les enfants de 4 à 14 ans  

 Tramway    
Découvrez la ville de Bergues à bord du Tramway 
touristique de la Ville. 
Balade de 30 minutes environ au cours de laquelle 
vous sont présentées l’histoire et le patrimoine de la 
ville de Bergues.
Du mardi au samedi, départ à 14h30, 15h15 et 16h00
Dimanche et jours fériés : départ à 15h45 et 16h30
Pas de tramway le lundi. 
4,80€ par adulte
2,70€ par enfant
Pass famille : 12€ (2 adultes et 2 enfants et +)  
Place Henri BILLIAERT
Bergues 59380Office de Tourisme de Beauvais

Renseignements :
03 44 15 30 30
www.visitbeauvais.fr Office de Tourisme de Bergues

Place Henri-Billiaert - 59380 Bergues
Renseignements :
03 28 68 71 06
www.bergues-tourisme.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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BÉTHUNE

Gare de Béthune Gare de Boulogne - Ville

BOULOGNE
Béthune est connue pour son beffroi du XIVe siècle, inscrit sur la liste du patrimoine mondial et 
pour sa Grand’Place pavée bordée de maisons de style Art déco et Régionaliste, qui s’illuminent le 
soir venu. Béthune accueille les visiteurs au son du carillon du beffroi, qui égrène ses ritournelles 
tous les quarts d’heure. Les voyageurs viennent flâner dans la ville en toute liberté avec l’audio-
guide, monter au beffroi ou suivre le guide pour une visite passionnante. Ils peuvent découvrir les 
expositions à Labanque jusqu’au 15 juillet, une ancienne banque de France reconvertie en centre 
de production et de diffusion en arts visuels.

La Côte d’Opale s’étend sur de grandes plages de sable fin sur lequel il est bien agréable de poser 
serviettes et accessoires de plage ! Entre terre et mer, le Boulonnais séduit par ses paysages divers 
et variés : stations balnéaires, richesses patrimoniales et culturelles, nature sauvage et préservée.
Boulogne-sur-mer est une ville d’Art et d’Histoire qui séduit par sa diversité. Son centre-ville com-
merçant et son port de pêche, le premier de France, sont idéaux pour une balade à deux, entre 
amis ou en famille. Contemplez ses deux mille ans d’histoire et visitez la ville fortifiée : le musée, 
la basilique Notre-Dame et sa crypte, le beffroi. Les visiteurs sont invités à se perdre dans le sur-
prenant jardin éphémère devant l’hôtel de ville.

 Montée au beffroi   
Venez visiter en famille le beffroi inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. En compagnie 
d’un guide, découvrez l’histoire de ce monument em-
blématique. En haut des 133 marches que compte le 
beffroi, profitez d’une vue imprenable du chemin de 
ronde. Durée 1h. : À partir du 16/07, tous les jours à 
11h, 15 et 16h.
Renseignements des jours et horaires auprès de l’of-
fice de tourisme.
Tarif Plein 5 € / Tarif Réduit 3,50 € / Gratuit pour 
les - de 6 ans  

 Visite audioguidée de la ville 
Une balade en 9 étapes à son rythme permet de dé-
couvrir le cœur de ville. Durée 2h. 
Location à l’Office de Tourisme.
Tarif Plein 3 €/ Tarif Réduit 2 €    

 Visites à thème à 14h30 
17 juillet : Visite guidée : Béthune au Moyen-Age
18 juillet : Visite famille à partir de 4 ans : Safari en famille
19 juillet : Visite guidée Béthune : Art déco
20 juillet : Visite famille à partir de 6 ans 
Tarif Plein 6 € / Tarif Réduit 5 € / - de 12 ans gratuit 
Billetterie Office de Tourisme de Béthune-Bruay
03 21 52 50 00

 Labanque  
Jusqu’au 15 juillet : Exposition Pierre Ardouvin, Brian 
Griffin et Rachel Labastie, de 14h-18h30.
15 juillet : Visite patrimoine, à 16h. 
Parcourez le bâtiment de l’ancienne Banque de 
France comme vous ne l’avez vu.
Rens./rés. Labanque 03 21 63 04 70 
Tarif Plein 6 € / Tarif Réduit 3 €     
44 place Georges-Clemenceau
Béthune 62400

 Randonnées urbaines   
Le Sentier du Catorive, 8 km - 2h, départ du beffroi, 
Grand’Place
Béthune à l’heure anglaise, chemin de mémoire 
14-18, 4,1 km - 2h30, départ Grand’Place

 Nausicaá    
Plongez en mer inconnue dans le plus grand aqua-
rium d’Europe ! Cette année, Nausicaá vous propose 
une nouveauté : « Voyage en Haute Mer ».
Une expérience inoubliable à la rencontre d’espèces 
à couper le souffle comme le requin marteau, la raie 
Manta, le poisson lune, les bancs de poissons scintil-
lants et bien d’autres encore ! 
Découvrez toute la beauté et l’immensité de l’Océan 
et à quel point sa préservation est essentielle pour 
l’avenir de l’humanité…
22.20 € au lieu de 25.90 € pour une entrée Adulte 
(personne âgée de + 12 ans)

16.50 € au lieu de 19.50 € pour une entrée Enfant 
(de 3 à 12 ans)   
Boulevard Sainte-Beuve
Boulogne-sur-mer 62200a ville 
 Bateau promenade La Florelle  
Bateau de 98 places. Sorties en mer au départ de Bou-
logne-sur-mer. 
2€ de réduction par personne (adultes et enfants) 
sur tous les circuits proposés. 

Quai Gambetta
Boulogne-sur-mer 62200

 Musée de Boulogne-sur-mer   
Le Musée vous invite pour un tour du monde : Venez 

admirer des céramiques grecques, des collections
égyptiennes, des masques d’Alaska, et un départe-
ment des beaux-arts.
3€ par personne
Gratuit pour les moins de 16 ans     
Rue de Bernet
Boulogne-sur-mer 62200

 Crypte de la basilique Notre-Dame
 de Boulogne    
Un trésor peut en cacher un autre... Sous la basilique 
Notre-Dame, s’étend la plus vaste crypte de France.
Un vrai labyrinthe de 1 400 m2 dans lequel vous sont 
dévoilées des œuvres à couper le souffle.
3€ par personne (sur présentation du billet éTER)
Gratuit pour les moins de 16 ans     
Rue de Lille
Boulogne-sur-mer 62200

Du lundi au samedi à 14h30
Office de Tourisme de Béthune-Bruay
3, rue Aristide Briand
62411 Béthune
Renseignements : 
03 21 52 50 00
www.tourisme-bethune-bruay.fr

Office de Tourisme de Boulogne-sur-mer
Parvis de Nausicaa, boulevard Sainte-Beuve
Renseignements : 
03 21 10 88 10
www.tourisme-boulognesurmer.frLes tarifications préférentielles des activités 

sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour. Les tarifications préférentielles des activités 

sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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CALAIS

Gare de Calais - Ville Gare de Cambrai

CAMBRAI
Cet été, optez pour une destination pétillante, gourmande et résolument culturelle à deux pas 
de chez vous !
Le Cambrésis à travers les villes de Cambrai, Caudry et Le Cateau-Cambrésis vous offre un 
large choix de visites et de découvertes, au fil de vos envies.

 Découvertes culturelles - savoir-faire 
•  Les visites guidées organisées par l’Office de 

Tourisme, et notamment les visites des galeries 
souterraines de contremine de la citadelle, tous 
les jours à 16h30 (sauf 15/07), sur inscription à 
l’Office de Tourisme du Cambrésis)

•  Le Musée des beaux-arts de Cambrai
•  Le Musée départemental Matisse au Cateau- 

Cambrésis
•  Le Musée des dentelles et broderies à Caudry
•  La Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau- 

Cambrésis

 Balades à votre rythme  
•  Les 3 jardins publics de Cambrai
•  Les 3 circuits découverte de la ville de Cambrai
•  La Base de loisirs de Caudry

Office de Tourisme du Cambraisis
Renseignements :
03 27 78 36 15
www.tourisme-cambresis.fr

Point info de Caudry
Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Renseignements :
03 27 70 09 67

Point info du Cateau-Cambresis
24, place du Général de Gaulle
59360 Le Cateau-Cis
Renseignements :
03 27 84 10 94

Office de Tourisme de Calais
Renseignements : 
03 21 96 62 40
www.calaiscotedopale.com

Calais est une ville à la mer, avec sa plage et son front de mer rénové, facilement accessibles 
depuis la gare de Calais Ville. Au-delà de ces grands espaces où se côtoient village estival du 
programme d’animations « Calais anime l’été » et panorama sur les mouvements de bateaux vers 
l’Angleterre, la cité des Six-bourgeois propose aussi un patrimoine hérité d’une longue Histoire.

 Visite de la Cité de la Dentelle
 et de la Mode    
Au cœur du quartier Saint-Pierre, la cité de la Dentelle 
et de la Mode est le lieu le plus propice pour découvrir 
l’aventure industrielle de la dentelle de Calais-Caudry, 
dont le parcours prévoit une impressionnante dé-
monstration de machines. Ce site propose aussi une 
large partie consacrée à la mode. A partir du 9 juin 
2018, l’exposition « Haute dentelle » propose une 
sélection de tenues de grandes maisons de couture 
telles que Chanel, Dior, ou Iris Van Herpen.
Expo permanente + expo temporaire : 5 € / adulte 
(au lieu de 7 €). 

Bon plan ! Pass Musée des Beaux Arts + Cité Den-
telle et Mode : 5 € / adulte (au lieu de 7 €)   
135 quai du commerce
Calais 62100

 Montée au beffroi de Calais      
Dominant la ville, la montée au beffroi de l’hôtel de 
ville de Calais offre un large panorama sur des pay-
sages riches : la campagne environnante, la plaine 
maritime vers Dunkerque ou le relief plus vallonné 
du boulonnais. Côté mer, selon la météo, ce sont les 
falaises blanches d’Angleterre à une trentaine de ki-
lomètres qui se dévoilent. A recommander aux ama-
teurs de photos...qui apprécieront aussi les beautés 
des salles du 1er étage de l’Hôtel de ville. Accessible 
jusqu’au sommet grâce à un ascenseur.

BEFFROI : 3 € / adulte (au lieu de 5 €). Gratuité 
pour les moins de 18 ans.   
Place du Soldat Inconnu
Calais 62100

 Montée au phare de Calais      
Depuis plus de 150 ans, il veille sur le port de Calais 
et reste un fidèle allié des navires naviguant dans le 
détroit du Pas de Calais. Dans le quartier du cour-
gain maritime, le phare de Calais est aussi devenu 
un lieu touristique, véritable observatoire sur l’activité 
portuaire. Tels les gardiens de phare du passé, vous 
pourrez profiter d’un point de vue incomparable sur le 
mouvement perpétuel du port de voyageurs de Ca-
lais, le plus important de France. 
Phare : 3€ au lieu de 4€50 pour les adultes et 1€50 
au lieu de 2€00 par enfant.    
Boulevard des Alliés
Calais 62100

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.



50 - L’éTER en Hauts-de-France | Destination VILLES Destination VILLES | L’éTER en Hauts-de-France - 51

CHANTILLY

Gare de Chantilly Gare de Compiègne

Capitale du cheval et ville princière, Chantilly présente un patrimoine exceptionnel qui lui a valu 
le label « Ville d’Art et d’Histoire ». Toute l’année, la ville et l’Office de Tourisme proposent des 
visites de l’hippodrome, un des plus vieux de France où se courent les célèbres Prix de Diane et 
du Jockey Club. Des visites du Centre d’Entrainement, le plus grand d’Europe et des balades le 
long des canaux tracés sont proposés durant cet été. Dans la forêt, les promeneurs ont l’occasion 
de visiter du musée de la Dentelle et sa collection des pots à pharmacie des princes de Condé.
De nombreuses activités pour toute la famille à ne pas manquer ! Vous pouvez y découvrir éga-
lement, le Domaine de Chantilly avec le Château, le Parc et les Grandes Ecuries, le Potager des 
Princes et le Pavillon de Manse.

 Spectacle Equestre Nature    
Cette nouvelle création équestre conte, en 12 ta-
bleaux, le lien immuable que l’Homme entretient avec 
la nature. Les robes des chevaux et les fabuleux 
costumes signés Monika Mucha font ainsi écho aux 
couleurs des saisons qui sont parfois incontrôlables.
Les voix des chanteurs Benoît Sarocchi et de Ghju-
van Petru Pieve et les instruments, quelquefois ex-
travagants, de Jean-Lou Descamps donnent le ton 
musical de ces saisons avec des compositions, mu-
siques et chansons, spécifiquement créées pour ce 
spectacle.
A l’occasion de ce nouveau spectacle, beaucoup de 
nouveaux chevaux font leur apparition. En 2015 et 
2016, Sophie Bienaimé avait acheté en Andalousie et 
au Portugal une nouvelle génération de jeunes che-
vaux de 4 à 6 ans. Après presque 3 ans de formation, 
âgés désormais de 7 et 8 ans, ils font leurs premiers 
spectacles associés aux « anciens » dont la plupart 
maîtrisent les airs d’un Grand Prix de dressage. 

Billet Spectacle : Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 17€
Billet Domaine + Spectacle : Plein tarif : 30€ / Tarif 
réduit : 24€
Parking (à régler sur place) : 5€

Grandes Ecuries - Domaine de Chantilly
Chantilly 60500

Office de Tourisme de Chantilly
73 Rue du Connétable, 60500 Chantilly
Renseignements : 
03 44 67 37 37
www.chantilly-tourisme.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

COMPIÈGNE
Au confluent de l’Aisne et de l’Oise, à la lisière de forêts majestueuses, Compiègne est au cœur 
du Pays Compiégnois. Ville royale et impériale, théâtre d’événements majeurs de l’histoire de 
France, elle demeure une cité où il fait bon vivre, attentive à entretenir les souvenirs d’un riche 
passé. Son Palais Impérial, son Hôtel de Ville, ses églises et ses musées témoignent de mille ans 
d’existence que les visiteurs peuvent parcourir au gré de leur fantaisie. Le Compiégnois offre aux 
visiteurs une palette exceptionnelle d’activités culturelles, ludiques et sportives.

 Balade en ville    
Les principales attractions de Compiègne sont acces-
sibles depuis la gare par le TIC (bus gratuits) ou à 
vélo (2 € la journée).
• Palais : Transformé et agrandi sous Louis XV puis 
remis en valeur par Napoléon Ier après la Révolution, 
le Palais de Compiègne a connu son heure de gloire 
grâce à Napoléon III. Entrez dans l’intimité des sou-
verains avec la visite des appartements impériaux, 
restitués à l’identique. Laissez-vous émouvoir par les 
collections des musées du Second Empire et de la 
Voiture, sans équivalent en France. Visite des 3 mu-
sées : Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, 
Musée du Second Empire, Musée du Second Empire.
• 3 Musées municipaux : 
Billet unique donnant accès aux 3 musées : 4€ - Gra-
tuit pour les jeunes de moins de 26 ans
Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel  : 
le musée vient d’ouvrir un nouvel espace consacré 
aux collections d’arts asiatiques.
Musée de la Figurine historique : 100 000 figurines 
réunies en scènes vivantes nous content l’histoire de 
France et d’Europe.
Musée du cloître Saint-Corneille : dans une am-
biance de cloitre médiéval, évocation de l’histoire de 
l’abbaye St Corneille et présentation de sculptures 
médiévales et Renaissance.

• jeu de piste dans les 3 musées (visite en famille)

• visite guidée gratuite : Aux origines de la ville de 
Compiègne au musée du cloître Saint-Corneille .

les 17, 19 et 20 juillet à 14h (durée 1 heure) sur 
réservation : 03 44 20 26 04  
www.musee-vivenel.fr
www.musee-figurine.fr
• Mémorial de l’internement et de la déportation : Le 
mémorial de l’internement et de la déportation : lutter 
contre l’oubli. Situé à Compiègne, au camp de Royal-
lieu, le Mémorial propose aux visiteurs une lecture de 
la réalité vivante de l’Histoire à travers l’histoire du 
lieu. Pour mieux comprendre ces années noires, et 
affirmer avec force un « plus jamais ». Parcours his-
torique dans les trois baraquements conservés, jardin 
de la mémoire, chapelle, tunnel d’évasion…

Office de Tourisme de Compiègne
Place de l’Hôtel de Ville
60200 Compiègne
Renseignements : 
03 44 40 01 00 
www.compiegne-tourisme.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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Gare de Douai Gare de Dunkerque

DOUAI
Douai, riche de ses trois inscriptions à l’Unesco (bassin minier, Beffroi et géant), se place au 
cœur de la région Hauts-de-France. Ce patrimoine typique, accessible à pied depuis la gare, 
remplira votre journée de belles découvertes.
Le Beffroi, reflet de la diversité patrimoniale régionale, vous propose une présentation des  
55 Beffrois inscrits à l’Unesco grâce à sa table multitouch disponible à l’accueil. Les plus té-
méraires oseront l’ascension de ce monument afin d’admirer la vue sur la ville et de découvrir 
l’un des plus grands carillons d’Europe.
Le Musée de la Chartreuse, situé dans l’ancien couvent des Chartreux, accueille le plan en 
relief de la ville de Douai datant de 1709 ainsi qu’une grande collection de peintures et sculp-
tures. Vous pouvez également déambuler dans ses jardins monastiques.
Les collections d’Arkéos, musée-parc archéologique, vous présentent 200 000 ans d’histoire 
du Douaisis.
Profitez de nos nombreux parcs, comme le parc de loisirs Jacques Vernier qui vous propose 
de multiples activités tels que de l’accrobranche, des jeux de plein air…
À proximité de Douai, poursuivez votre visite sur les pas des mineurs grâce au Centre Histo-
rique Minier de Lewarde.

Office de Tourisme de Douai
70, place d’Armes
59500 Douai
Renseignements :
03 27 88 26 79
www.douaitourisme.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

DUNKERQUE
Une seule destination, 3 ambiances : Dunkerque, à la fois ville, port et plage. Le centre-ville autour 
de la place Jean Bart, sur laquelle trône la statue du célèbre corsaire, vous accueille dans ses 
boutiques, ses restaurants et ses brasseries. Le maillage du réseau de bus « Dk Bus » permet 
aux visiteurs de découvrir à leur guise le quartier excentrique et ses maisons art déco, le quartier 
« grand large » et ses immeubles à gâbles pour les férus d’architecture. Si la Ville vous passionne, 
ne manquez pas l’exposition « La Ville est à Nous ! » à la Halle aux Sucres,  adaptation de « Mu-
tations Urbaines » conçue par le Cité des Sciences. Elle propose une promenade urbaine qui in-
terroge sur la place de l’Humain dans la ville. Le musée DUNKERQUE 1940 présente l’opération 
Dynamo de mai-juin 1940 (l’histoire sur laquelle Christopher Nolan a basé son film DUNKERQUE) 
et l’exposition « l’envers du Décor » qui expose les décors du film dans l’atelier à côté du FRAC.

 Halle aux Sucres     
Exposition « la Ville est à Nous » accès gratuit
Adresse : 9003, Route du quai Freycinet 3 59140 
Dunkerque, môle 1
• Accès au forum et à l’Espace Public Numérique : 

• Du lundi au samedi de 10 h à 19 h

• Accès aux expositions : du mardi au samedi de 
10 h à 19 h

• Accès au centre de ressources : du mercredi au 
samedi de 10 h à 19 h.

 Lieu d’Art et Action Contemporaine (LAAC)      
2 expositions gratuites : Enchanté et Nos Incon-
tournables.
- 7 juillet 22h30 : cinéma plein-air Le tableau, film 
d’animation réalisé par Jean-François Laguionie
- 8 juillet 15h : visite accompagnée du jardin de 
sculptures
- 15 juillet 15h : visite accompagnée Nos Incon-
tournables
- 22 juillet, 5 et 19 août 15h : visite accompagnée 
de l’exposition Enchanté
Horaires des week-ends : 10h - 18h
Jardin de Sculptures - 302 avenue des Bordées 
59140 Dunkerque 

 Plongez au cœur du film « DUNKERQUE »
 l’expo « l’Envers du Décor »     
L’Opération Dynamo vue à travers le cinéma et la té-
lévision pour continuer ensuite sur les décors du film 
et finir sur les témoignages de figurants. Qu’ils soient 
à taille réelle ou en trompe l’œil, vous serez impres-
sionnés par les talents des hommes et femmes, de 
ces « acteurs du faire » qui se cachent derrière les ré-
alisations des décors. Une part belle est donnée aux 
images du montage des décors qui sont ponctuées 
de films vidéo.
Adresse : FRAC Hauts de France, 503 avenue des 
Bancs de Flandre 59140 Dunkerque
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le 
week-end de 11h à 19h.

Office de Tourisme de Dunkerque
Rue de l’amiral Ronarc’h
59140 Dunkerque France
Renseignements :
03 28 66 79 21
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Gare de Fourmies Gare de Laon

FOURMIES
Située au carrefour du Nord, de l’Aisne, des Ardennes et de la Belgique, la ville de Fourmies est 
logée au sein de ce qu’il convient d’appeler la « petite Suisse du Nord », région caractérisée par 
le bocage et les vallonnements.
Fourmies, grâce à ses équipements touristiques, peut apporter détente, repos et enrichissement 
culturel. En effet, son musée, son camping, ses forêts et étangs permettent aux familles sou-
cieuses de profiter d’un moment loin des turpitudes de la ville, de se ressourcer le temps d’un 
séjour inoubliable.

 Musée du textile
 et de la vie sociale     
À l’occasion de L’éTER en Hauts-de-France, le MTVS 
accueille les publics au tarif de 1 € par personne et 
propose à ses visiteurs des visites guidées et dé-
monstrations.
Le musée du textile et de la vie sociale est installé 
dans une ancienne filature de laine peignée, activité 
qui fit la renommée de Fourmies au 19e siècle.
Les salles d’exposition regroupent un important parc 
de machines de filature et de tissage en fonctionne-
ment. L’histoire économique et sociale de Fourmies 
est révélée dans la dernière partie de l’exposition per-
manente : industrialisation et urbanisation, conditions 
de vie avec la reconstitution de lieux tels que l’école, 
l’habitat ouvrier, l’estaminet et diverses boutiques.
Pour les plus petits, profitez du parc de jeux
indoor
Eden Kid’s à 20 minutes à pied depuis le musée
du textile et de la vie sociale à Fourmies.

 Étangs des Moines     
Parcours accrobranche, activités nautiques, plage, 
balades en poneys, mini-golf, initiation au tir à l’arc et 
à la sarbacane.
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30.

Office de Tourisme du Sud-Avesnois
Renseignements : 
03 27 61 16 79
www.sud-avesnois-tourisme.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

LAON
Dès leur entrée en gare, la ville de Laon, surnommée la « Montagne Couronnée » impressionne 
par sa hauteur : perchée à près de 100 mètres au-dessus de la plaine, elle offre des atouts natu-
rels et patrimoniaux riches. Une fois sur le quai, les voyageurs sont invités à emprunter le réseau 
des « grimpettes » (nom local des sentiers partant de la ville basse vers la cité médiévale) ou 
prendre une navette en bus. Profitez de la vue car où que vous soyez, vous verrez toujours un 
bout des tours de la cathédrale... Une fois en haut, les visiteurs sont au paradis des flâneurs et 
des amoureux, grâce aux ruelles romantiques. Après une visite de la cathédrale, rendez vous 
au musée d’art et sa chapelle des Templiers, et découvrez les galeries souterraines sous la cité 
(visites au départ de l’Office de Tourisme) ; et si vous êtes friands de beaux panoramas, longez la 
ceinture des remparts : ils font 6 km et sont praticables sur leur totalité à pied.

 Chaque jour : visite guidée de la
 cathédrale de Laon     
Découvrez ce chef d’œuvre de l’art gothique : visitez 
la cathédrale au sol avec votre guide, avant de gravir 
les quelques marches qui vous mèneront dans les 
tribunes du premier étage pour une vision insolite de 
l’édifice et de son musée de pierre.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, 
cité médiévale) à 14h30
Tarif : 3 € (au lieu de 6 € / gratuit pour les moins de 
6 ans) / visite limitée à 19 personnes 

Durée : 1h
Contact et réservation fortement conseillée : Office du 
Tourisme du Pays de Laon - Tél : 03 23 20 28 62

 Chaque jour : visite des souterrains
 « perchés » de Laon     
On les dit « perchés » car situés sous la colline de 
Laon, ils sont les témoins figés dans la pierre de l’His-
toire des lieux. Découvrez ainsi la ville sous une autre 
facette, ses galeries bruissant de mille anecdotes à 
partager !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, 
cité médiévale) à 15h30

Tarif : 3 € (au lieu de 6 € / gratuit pour les moins de 
6 ans) / visite limitée à 25 personnes 
Durée : 1h30
Contact et réservation fortement conseillée : Office du 
Tourisme du Pays de Laon - Tél : 03 23 20 28 62

 Chaque jour   
Mise à disposition gratuite d’un audioguide pour vi-
siter soit la cathédrale au sol (durée : ~ 1h30), soit la 
cité médiévale (durée : ~ 3h30).
Gratuit

Office du Tourisme du Pays de Laon
Renseignements :
03 23 20 28 62 
www.tourisme-paysdelaon.com
info@tourisme-paysdelaon.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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Gare de Lens Gare de Le Quesnoy

LENS
Lens-Liévin est un territoire au cœur du Bassin minier, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial, 
avec comme site emblématique la Base 11/19 et ses terrils jumeaux qui sont les plus hauts d’Eu-
rope : un point de vue exceptionnel. Retrouvez à deux pas de la gare, le musée du Louvre-Lens 
dans un écrin de verdure. Au sein d’une architecture et une scénographie modernes, vous pouvez 
découvrir les œuvres du Louvre Paris présentées à Lens et traverser 5000 ans de l’histoire de 
l’Humanité. La ville de Lens, marquée par la Reconstruction suite à la Première Guerre mondiale 
possède un patrimoine architectural empreint d’Art déco. Le point d’orgue n’est autre que la gare 
avec ses lignes géométriques et sa forme de locomotive.

 Visite - « A la découverte des terrils :
 Trésors du Patrimoine mondial »      
Le dimanche après-midi à 14h30, après votre visite 
du Louvre-Lens, lui-même installé sur un ancien site 
minier, partez avec un guide à l’ascension de nos 
« jumeaux », les terrils du 11/19 à Loos-en-Gohelle. Le 
lieu a quelque chose de magique, vous avez l’impres-
sion de marcher sur la Lune... Le premier dimanche 
du mois, la voix d’un Guide Nature Patrimoine Volon-
taire du CPIE Chaine des Terrils, s’associe à celle du 
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire pour vous 
raconter la vie du terril, sa faune et sa flore.
Sur réservation au 03 21 67 66 66 
9€ / 6€  

Point information Tourisme et Culture du Louvre-Lens 
rue Paul Bert
Lens 62300

 Visite - « Lens, mine d’Art déco »       
C’est l’histoire d’une renaissance. Celle d’un ancien site 
minier qui accueille, depuis 5 ans sur son ancien car-
reau de fosse, le Louvre-Lens. Celle de la ville et de sa 
reconstruction, après avoir été détruite à plus de 90% 
après la Première Guerre mondiale. Du Louvre-Lens 
aux façades Art déco du centre-ville, écoutez l’histoire 
de ces lieux qui ont retrouvé un nouveau visage.
Du mercredi au samedi à 14h30, au départ du Louvre-
Lens. Sur réservation 03 21 67 66 66 
6€ / 3€  

Point Information Tourisme et Culture du Louvre-Lens 
Rue Paul Bert
Lens 62300

 L’Empire des roses        
Le musée du Louvre-Lens présente la toute première 
rétrospective en Europe continentale consacrée à l’art 
fastueux de la dynastie des Qajars. Peintures, dessins, 
bijoux, émaux, tapis, costumes, armes d’apparat, pho-
tographies… l’exposition temporaire présente plus de 
400 œuvres, dont une grande partie est présentée en 
exclusivité mondiale.
Tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi.  
10€ / 5€  

Louvre-Lens
Lens 62300

Tous les jours sauf le mardi à 14h30
Durée : 1h45 environ
Rendez-vous devant l’entrée « Lens » du 
pavillon d’accueil du Louvre-Lens

Office de Tourisme de Lens
Réservation : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

LE QUESNOY

Parc naturel régional de l’Avesnois
2 N Route nationale - 59288 Preux-au-Bois
Renseignements :
03 27 77 43 43

Office de Tourisme du Pays de Mormal
Renseignements :
03 27 77 02 10
www.cc-paysdemormal.fr

Venez découvrir la jolie de ville fortifiée de Le Quesnoy, qui allie patrimoine et nature. Partez à la 
découverte de cette ville nichée aux portes du Parc Naturel régional de l’Avesnois. Le Quesnoy 
a su allier patrimoine militaire et cadre naturel préservé. Avec ses 15 kilomètres de remparts, ses 
sentiers pédestres et sa base de loisirs.

 Visite guidée des remparts du Quesnoy      
Samedi 28 juillet à 11h00 : Partez pour une décou-
verte du Quesnoy, un site majeur de la fortification 
rasante et bastionnée en France. 
durée : environ 1h00 rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Gratuit 

Le Quesnoy
1 rue du Maréchal Joffre 59530

 Visite du Forum Antique de Bavay      
Samedi 28 juillet
Avec ses 2.5 hectares, le Forum antique de Bavay 
est le plus grand forum mis au jour actuellement en 
France. Centre religieux, administratif, politique et juri-
dique d’une cité romain le forum est une porte d’accès 
idéale pour comprendre la société romaine antique.
Départ en autocar à 14h15 du Quesnoy
Retour prévu en autocar au Quesnoy pour 16h30
Gratuit 
Allée Chanoine Biévelet
Bavay 59570

 Visite guidée de Maroilles    
Dimanche 29 juillet à 11h00
Rendu célèbre par son fromage, découvrez le village 
de Maroilles et son histoire.
durée : environ 1h00 rendez-vous place de la Mairie
Départ en autocar à 10h45 du Quesnoy 
Retour prévu en autocar au Quesnoy pour 16h30 
Gratuit

Place de la Mairie
Maroilles 59550

 Le Parcours des Sens     
Dimanche 29 juillet à 14h00 
Visite du parcours des sens, dans un espace original, 
partez pour un véritable voyage sensoriel et pédago-
gique au cœur des Terres du Pays de Maroilles. 
durée : 45 min  
Gratuit

45 route de Maubeuge
Maroilles 59550

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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Gare de Lille - Flandres Gare de Maubeuge

LILLE
Au départ de la Gare Lille-Flandres, Lille vous promet une journée riche en découvertes et en 
belles rencontres. Au hasard des ruelles du Vieux-Lille, bordées de jolies maisons typiques, les 
pavés vous mènent sur le parvis d’une cathédrale où le néo-gothique rencontre le moderne, dans 
la cour d’un ancien hospice du 12e siècle devenu musée, et dans d’alléchantes boutiques et res-
taurants charmants. Partez à la conquête du Beffroi de l’Hôtel de Ville qui, avec ses 104 mètres, 
domine la ville et les environs ! Par beau temps, on y voit à 40 km à la ronde, et ce sont les Monts 
de Flandres, les terrils du bassin minier ou encore le plat pays belge qui s’offrent à vous. 
Après avoir grimpé les marches du Beffroi, reposez vos pieds fatigués à bord du City Tour : un 
peu plus d’une heure pour faire le tour de Lille et apprendre tout ce qu’il faut savoir sur ses princi-
paux monuments. De ses origines à ses quartiers les plus contemporains, Lille n’a bientôt plus de 
secrets pour vous ! Envie de culture ? Le Palais des Beaux-Arts de Lille est un des plus grands 
musées de France, et ses collections, qui vont de l’Antiquité à l’époque moderne, impressionnent 
les amateurs d’art. Pour les familles, la ville regorge de bons plans : à la Gare Saint-Sauveur, des 
activités sont organisées tous les week-ends, en plus d’une exposition dépaysante, Ola Cuba ! À 
quelques pas de là, le Musée d’Histoire Naturelle est une mine d’or pour les petits explorateurs 
passionnés de zoologie et de géologie. Et pour voir de nombreux animaux en vrai, direction le zoo 
de Lille, niché au cœur d’un écrin de verdure entre le Jardin Vauban et le Bois de Boulogne. Lille, 
à chaque pas, une découverte ! 

Office de Tourisme de Lille
Réservation : 
03 59 57 94 18
www.lilletourism.com 

 City Tour      
Rien de plus agréable que de parcourir la ville confor-
tablement installé dans un car décapotable.
Équipé d’un système audiovisuel, le car offre un pa-
norama sur les principaux monuments de la ville, de 
ses origines aux quartiers les plus contemporains. 
10 € (au lieu de 14€)  

Rendez-vous à l’accueil de l’Office de Tourisme au 
rez-de-chaussée de la Maison du Tourisme
3 rue du Palais Rihour 59000

 Beffroi de l’Hôtel de Ville       
Du haut de ses 104 mètres, le Beffroi de l’Hôtel de
Ville, classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO
depuis 2005, offre une vue à 360° sur Lille et ses
alentours. Aucun point culminant à Lille n’offre un

panorama aussi impressionnant sur un paysage
riche en surprises : les monuments familiers se
montrent sous un jour nouveau, les distances sont
abolies et tout paraît différent.
5€ au lieu de 7,50€   

Beffroi de l’Hôtel de Ville
Place Roger Salengro 59000

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

MAUBEUGE
Découvrez plus de 300 animaux des 5 continents au Zoo de Maubeuge. Loups à crinière, lions 
d’Asie, tigres blancs, …Laissez vous surprendre par ce site au cœur des fortifications de Vauban. 
A la sortie du zoo, découvrez la ville en téléchargeant l’application BALADAVESNOIS gratuite-
ment sur votre téléphone portable : deux circuits ludiques en famille vous sont proposés « sur les 
pas de Lulu »(histoire de la Grande Guerre) ou « en suivant Sainte Aldegonde »(découverte des 
bâtiments de la ville). Vous pouvez aussi goûter à la quiétude de la ferme du zoo, où les enfants 
profiteront des jeux en extérieur.

 Zoo de Maubeuge       
Découvrez, dans de magnifiques enclos adaptés à 
chaque animal, près de 60 espèces de mammifères, 
d’oiseaux et de reptiles qui témoignent de la faune 
(parfois étrange, parfois impressionnante) des 5 
continents : éléphants d’Asie, girafes du Niger, vau-
tours fauves, kangourous géants, ours à lunettes… 
Durant le week end de l’éTER en Hauts-de-France, 
de nombreuses animations vous attendent au zoo de 
Maubeuge.
• Les rendez-vous repas (vendredi, samedi et di-
manche) / Gratuit
Les rendez-vous repas sont des moments privilégiés
d’échange avec un soigneur passionné qui vous fera 
découvrir quelques-unes des espèces phares du zoo :
- 14h30 : les loups à crinière / 15h : les hippopotames / 
16h les girafes.
- 16h30 : les éléphants / 17h : les gibbons

Rendez vous devant l’enclos de chaque espèce à
l’heure indiquée.
Horaires d’ouverture : 10h - 19h (fermeture des
caisses à 17h30). 

Adulte : 8,50 € (au lieu de 10 €)
Enfant de 3 à 16 ans : 5 € (au lieu de 6 €)
Moins de 3 ans : Gratuit
Étudiant (sur justificatif) : 8 €  

Avenue du Parc
Maubeuge 59600

 Decouverte de la ville         
Téléchargez l’application BALADAVESNOIS (gratuit 
sur Google Play et App Store) et suivez 2 parcours 
ludiques pour découvrir la ville.
Pour une visite historique des remparts ou du patri-
moine du centre-ville, rendez-vous sur le site zevisit.
com afin de préparer votre circuit. 
Gratuit

Office de Tourisme de Maubeuge
Porte de Mons - Place Vauban
59600 Maubeuge
Renseignements :
03 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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Gare de Roubaix Gare de Saint-Amand-les-Eaux

ROUBAIX
Audacieuse et anticonformiste, Roubaix est la destination urbaine alternative de la métropole Lil-
loise. Distingué par le label Ville d’Art et d’Histoire depuis 2001, le patrimoine remarquable rou-
baisien est un témoin de l’incroyable épopée de l’industrie textile. Ce patrimoine s’est aujourd’hui 
trouvé de nouvelles vies : un musée dans une piscine, des lofts ou des magasins dans des usines, 
un garage devenu théâtre… la reconversion, c’est un art de vivre roubaisien.
Roubaix est également un état d’esprit : des gens passionnés, des lieux insolites, des artistes 
innovants, des entrepreneurs audacieux… il flotte dans l’air un parfum de créativité, venez le res-
pirer et vivez ici des expériences uniques : écoutez l’histoire textile au son des machines à La Ma-
nufacture ; remontez le temps à La Villa Cavrois à Croix ; profitez des centres des bonnes affaires 
; vibrez sport au vélodrome et pendant l’étape du Tour de France Arras-Roubaix du 15 juillet… 

 « On est pas des Minus en Trottinette »       
Suivez le fil de brique en trottinette pour découvrir le 
centre-ville de Roubaix. 
Le Fil de Brique est un parcours touristique de 2, 4 km, 
tracé à même le bitume sur les trottoirs, dans le centre 
ville de Roubaix. Roubaix Tourisme propose une nou-
velle expérience à vivre en famille le long du Fil de 
Brique, intitulée « On est pas des Minus en trottinette ! »
Visiteurs et touristes sont invités à explorer le centre 
de ville de Roubaix en trottinette adulte ou enfant, ac-
compagnés d’un « Carnet d’exploration urbaine sur le 
Fil de Brique » de Minus éditions, qui leur propose à 
chaque étape de résoudre des énigmes, jouer à des 
jeux, tout en découvrant le patrimoine et l’histoire de 
la ville.
Les carnets sont disponibles gracieusement à La 
Bobine Roubaix Tourisme, ainsi que les trottinettes, 
grâce à un partenariat avec Décathlon-Oxelo. 
Gratuit  

7 rue du chemin de fer
Roubaix 59100

Office de Tourisme de Roubaix
Réservation : 03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

SAINT-AMAND-LES-EAUX

Office de Tourisme de Saint-Amand
89, Grand’Place
B.P. 30191
59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Renseignements :
03 27 48 39 65
www.tourisme-porteduhainaut.fr

Unique cité thermale du nord de la France, située au cœur du Parc Naturel Régional Scarpe-Es-
caut à deux pas de la Belgique, du bassin minier patrimoine mondial de l’UNESCO et seulement 
à quelques encablures de Lille, Saint-Amand-les-Eaux est une ville riche de son statut de cité 
touristique.  Réputée pour ses eaux minérales, cette ville d’histoire et de patrimoine bouge toute 
l’année.  Derrière son label de ville fleurie (3 fleurs) se cache en effet une vie culturelle, sportive et 
associative intense. La cité thermale vous donne rendez-vous pour des visites libres et guidées, 
des expositions, des ateliers, des balades en petit train ou à bord de bateau électrique.

 En centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux   
Musée de la Tour abbatiale, Grand’ Place : 
collections permanentes de faïences amandinoises 
du 18ème au 21ème siècle, d’œuvres liées à l’his-
toire de l’abbaye de Saint-Amand, de sculptures et 
peintures religieuses du 16ème au 18ème siècle des 
anciens Pays-Bas du Sud. Exposition temporaire 
« La Grand’Place : hier, aujourd’hui, demain », visible 
jusqu’au 20 août.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h et 
de 14h à 18h.
Entrée gratuite 
Les Ateliers de la rue du Wacq, rue du Wacq : 
visite gratuite des ateliers d’artisanat d’art, démons-
trations et vente, perles de verre au chalumeau, et 
autres … Vendredi, samedi et dimanche : 10h à 18h30                                                                                        
Entrée libre et gratuite. 

 Au quartier du Thumelart à
 Saint-Amand-les-Eaux
Historial amandinois , 14 rue du Thumelart : visite 
guidée 1h à 1h30, découverte des industries amandi-
noises au 19ème siècle (tanneries, bonneteries, faïen-
ceries, brasseries, chaîneries, Pou du Ciel). 
Vendredi et samedi : 14h à  17h 

Tarif: 5 €  / adulte - 1€ / enfant

Port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux, labellisé 
Pavillon Bleu, chemin de l’Empire. 
Location de bateau électrique sans permis, de kayak, 
et  vélo
Du lundi au dimanche de 14h à 19h

 Au quartier de la Croisette à
 Saint-Amand-les-Eaux   
accès ligne 121 (ticket gratuit remis en gare le matin) :
Thermes de Saint-Amand-les-Eaux, 1303 route de 
la fontaine Bouillon 

Du lundi au samedi, sur réservation : Spa découverte 
composé de 4 soins thermaux + 1 accès libre au bain 
vapeur en lumière de wood.  Prévoir un maillot de 
bain, des sandales et un bonnet de bain.  Réservation 
obligatoire au 03 27 48 25 00.

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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Gare de Saint-Omer Gare de Saint-Quentin

SAINT-OMER
Le Pays de Saint-Omer est un véritable trésor patrimonial. Il dévoile sa beauté aux visiteurs qui 
viennent le découvrir à pied, à vélo, en bateau ou même en gyropode. Dans les rues pavées du 
centre historique, la cathédrale, le moulin à café ou la chapelle des Jésuites côtoient les bou-
tiques, cafés et restaurants, permettant une balade à la fois culturelle et animée. Le jardin public 
offre calme, sérénité et promenade ludique avec ses animaux, son parc paysager et son jardin à la 
française à deux pas des magasins. Les musées et sites de loisirs sont nombreux. Des festivals, 
animations, ateliers, jeux, activités enfants ou encore visites guidées font vivre le Pays de Saint-
Omer tout au long de l’année pour garantir aux visiteurs des moments inoubliables, en famille ou 
entre amis.
Le Pays de Saint-Omer, terre de rencontres… Ici, les collines crayeuses de l’Artois s’estompent 
au contact de la plaine flamande et de la plaine maritime conquise sur la mer. L’eau est omnipré-
sente avec ses sources spontanées, ses rivières aux eaux vives et son marais. Elle donne vie à 
une nature luxuriante qui abrite une faune variée.
Ici plus qu’ailleurs et depuis des siècles, les hommes ont aménagé les eaux des rivières et du ma-
rais et ainsi façonné une variété de paysages que le promeneur parcourt à pied, à vélo, en bateau 
ou même en train à vapeur. L’importance de cette histoire s’exprime dans la richesse des patri-
moines : de l’architecture gothique aux blockhaus monumentaux du XXe siècle, des trésors des 
musées à ceux des bibliothèques, de l’héritage des objets du marais au mobilier de nos églises 
mais également des forêts aux landes et des berges de rivières au marais…

Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer
7, place Victor Hugo
62500 Saint-Omer
Renseignements : 
03 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com 

SAINT-QUENTIN

Office de Tourisme du Saint-Quentinois
3, rue Émile Zola
02100 Saint-Quentin
Renseignements : 
03 23 67 05 00
www.saint-quentin-tourisme.fr

Saint-Quentin offre un cœur de ville piéton, où s’invite l’Art déco, riche de monuments historiques 
à découvrir avec des applis ou en visite guidée. La vue depuis les hauteurs de la Basilique coupe 
le souffle et dévoile au cours d’une promenade extérieure, les 100 ha des Marais d’Isle au cœur 
de la cité, le parc de 11 ha des Champs Élysées, le toit du théâtre… et le paysage du Saint-Quen-
tinois sur 45 km. Pour des échanges intergénérationnels en famille, le Village des métiers d’antan 
et Musée Motobécane, ou la Maison Marie-Jeanne sont les must des musées. Les amateurs des 
beaux-arts apprécieront la finesse psychologique des portraits au pastel de Maurice Quentin De 
La Tour et les collections du musée Antoine Lécuyer.

 Visite guidée « Cap sur l’Art déco »     
Découvrez, le temps d’une promenade guidée en 
centre-ville, les plus beaux trésors du patrimoine et 
de l’architecture de l’Entre-deux-guerres. 
le 18 juillet de 16h30 à 18h
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Saint-Quentinois 
ou sur www.saint-quentin-tourisme.fr 
Sous réserve des places disponibles 
Tarif réduit 2,50 €  
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville
Saint-Quentin 02100

 Visite guidée des souterrains      
À la tombée de la nuit, cheminez dans les galeries la-
byrinthiques qui peuplent le patrimoine souterrain. Un 
guide vous emmène des anciennes caves de la rue 
Saint-André aux anciens cachots de la prison royale.
Le 19 juillet de 16h à 17h30
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Saint-Quentinois 

ou sur www.saint-quentin-tourisme.fr sous réserve 
de disponibilité 
Tarif réduit : 2.50 €   
Rendez-vous sous les arcades de l’Hôtel de Ville 
Place de l’Hôtel de Ville
Saint-Quentin 02100

Les tarifications préférentielles des acti-
vités sont proposées sur présentation du 
billet de l’éTER en Hauts-de-France daté du 
jour.



64 - L’éTER en Hauts-de-France | Destination VILLES Destination VILLES | L’éTER en Hauts-de-France - 65

Gare de Soissons Gare de Tourcoing

SOISSONS
Cette charmante cité du Vase, regorge de trésors ! Cette ville à la campagne allie la décou-
verte à la détente et vous étonnera par son patrimoine culturel et naturel. Des idées de week-
end gourmands, de bien-être et de sensations, idéales en famille, entre amis ou à deux.
Les innombrables richesses de ce territoire, ses sites et monuments séduisent les visiteurs 
de cette ville dépaysante.

Office de Tourisme de Soissons
16, place Fernand Marquigny 
02200 Soissons France 
Renseignements :
03 23 53 17 37
www.tourisme-soissons.fr

TOURCOING

Renseignements :
03 20 26 89 03      
www.tourcoing-tourisme.com
www.visitlilles.com

Tourcoing est une ville riche d’un patrimoine architectural varié, avec de belles réalisations art 
nouveau, art déco, éclectiques ou contemporaines. De nombreuses réhabilitations illustrent son 
glorieux passé textile et ses bâtiments emblématiques comme l’hospice d’Havré, ancien monas-
tère des 17e et 18e siècles restauré, retracent l’histoire de la ville.

 Tourcoing Plage   
Du sable, des transats, des ateliers, des activités 
sportives ou à sensation. Des animations gratuites 
pour toute la famille. Rendez-vous au Parc Clemen-
ceau du 9 au 29 juillet.
Gratuite 
Parc Clemenceau avenue de la Fin de la Guerre
Tourcoing 59200

 Musée du 5 Juin 1944 message Verlaine     
« Les sanglots longs des violons de l’automne 
blessent mon cœur d’une langueur monotone … ». 
BBC, 5 juin 44, 21h15, la radio annonce le débar-
quement de Normandie avec les célèbres vers de 
Verlaine. C’est du bunker de l’avenue de la Marne 
que les allemands captèrent le fameux message. Le 
Musée du 5 juin 1944 présente les moyens radios et 
de détection de l’époque, les technologies liées aux 
fortifications et le fonctionnement d’un état-major al-
lemand.
5 € - Ouvert le dimanche 15 juillet de 9h à 18h.   
4 bis avenue de la Marne
Tourcoing 59200

 Visite guidée des serres du jardin
 botanique    
En visitant ces serres, vous voyagez d’un climat à 
l’autre. Votre périple commence par la forêt tropicale 
avec ses orchidées et ses plantes aux feuillages 
luxuriants. Ensuite, vous découvrez la serre des 
cactus mais aussi les pièges ingénieux des plantes 
carnivores ! Quant aux plantes succulentes, elles 

présentent un paysage désertique qui contraste avec 
les fleurs multicolores des fuschias. Pour clore ce 
voyage, les pélargoniums et les agrumes vous offrent 
des senteurs aussi agréables qu’exotiques.
Gratuite 
32 rue du Moulin Fagot
Tourcoing 59200

 Institut du monde arabe    
Lieu d’histoire et de mémoire, l’ancienne école de na-
tation accueille désormais l’Institut du monde arabe-
Tourcoing, lieu de rencontre et de découverte autour 
des cultures et civilisations du monde arabe. Venez 
découvrir l’exposition « Le monde arabe dans le mi-
roir des arts ».
3 € / 2 €  
9 rue Gabriel Péri
Tourcoing 59200

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.
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Gare de Valenciennes

VALENCIENNES
Valenciennes, surnommée « l’Athènes du Nord », et son territoire se distinguent par l’incroyable 
floraison de talents : 49 Grands Prix de Rome, dont Watteau et Carpeaux, contribuent à faire cette 
belle réputation. C’est incontestablement le berceau d’initiatives et d’éclosions artistiques mémo-
rables. Cette tradition artistique s’expose au musée des beaux-arts mais également dans toute la 
ville, dans les parcs et jardins, dans les écoles... Elle se perpétue au fil des ans et contribue à faire 
de Valenciennes, un territoire d’innovation et de création.

 Valenciennes à l’essentiel    
Le dimanche 15/07 à 11h. Visite commentée pour dé-
couvrir les lieux incontournables, ce qui fait l’essence 
de la ville. Durée 1h30, départ devant le musée des 
beaux-Arts, bd Watteau. 
Tarif réduit : 6 € / Gratuit  -12 ans 
Valenciennes 59300

 L’incroyable enquête d’Emile Zola
 dans le Valenciennois     
Le mercredi 18 juillet à 14h. Excursion en tramway 
ponctuée de nombreuses anecdotes sur le voyage 
d’Emile Zola dans le Valenciennois mais pour chan-
ger de regard sur le bassin minier inscrit sur la liste 
du Patrimoine Mondial depuis 2012. Durée 2h30, 
départ de l’Office de Tourisme, la Maison espagnole, 
rue Askièvre. 

Tarif réduit : 11 € / Gratuit  -6 ansExposition 
«Une histoire du Monde
en 100 objets» du British Museum      
• Entrée individuelle : 12 € (tarif plein) ; 8 € (tarif réduit, 
Ami du musée, enseignant, personne handicapée et 
son accompagnateur) ; 6 € (demi - tarif, demandeur 
d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, étudiant, 
de 12 à 18 ans) 

• Gratuité pour les moins de 12 ans 
• Visite guidée individuelle du dimanche matin à 11 h : 
avec le billet d’entrée ; Sur réservation au 03 27 22 57 
20 (dans la limite des places disponibles) 
Gratuit pour les -6 ans. tarif réduit sur présenta-
tion du billet de l’Ter en Hauts-de-France 11 €.   
Musée des beaux-arts, bd Watteau
Valenciennes 59300

Office de Tourisme de Valenciennes
1, rue Askièvre
Maison Espagnole à Valenciennes
Renseignements : 
03 27 28 89 10
www.tourismevalenciennes.fr

Les tarifications préférentielles des activités 
sont proposées sur présentation du billet de 
l’éTER en Hauts-de-France daté du jour.

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ

S   
 ’-

Du 30 juin au 2 septembre 2018

AMIENS « Si j’étais Maire de ma ville » 
Association MOUSTIK MOVIE 
Le 13 Juillet 2018 de 14h à 19h
Ce projet a pour objectif de réconcilier la 
jeunesse et la citoyenneté par le biais d’un 
concours de Rap/Slam permettant de pro-
mouvoir,  l’importance de s’investir dans sa 
ville et dans sa vie en général.
Lieu : Centre culturel « Le Safran », 
3 Rue Georges Guynemer, 80080 Amiens

BEAUVAIS « Les boîtes à jeux »
Association la Ludo Planète
Du 11 juillet au 28 juillet 2018
Des activités éducatives et ludiques sont pro-
posées durant toute cette période.

Lieu : rue Pierre Garbet, au niveau des terrains 
de tennis, 60000 Beauvais
CALAIS « En route vers les J.O »
Association Espace Centre l’Evasion
Du 30 juin au 18 août
Le projet consiste en la mise en œuvre 
d’animations sportives dans les quartiers 
prioritaires de Calais. L’association propose 
aux habitants des initiations sportives sur le 
thème des jeux olympiques.
Lieu : Quartiers Cailloux, Beau Marais, Saint-
Pierre, 62100 Calais

SAINT QUENTIN « L’été au Vermandois »
Association de gestion du centre social 
du Vermandois
Juillet - Août 2018
Des ateliers préparés par les habitants sont 
accessibles tout au long des deux mois : ate-
liers confiture maison, soirée jeux, loto, tour-
noi de pétanque, randonnée…
Lieu : rue Paul Codos, 02100 Saint Quentin

VALENCIENNES « Jeux et musique, échos 
de l’humanité »
Association de Gestion du Fonds d’Aide 
aux Initiatives des Habitants (AGFAIH)
Du 13 au 15 juillet 2018
Dans le cadre de l’exposition « Une Histoire 
du monde en 100 objets du British Museum » 
qui ouvre pour la première fois ses portes en 
Europe au musée des Beaux-Arts de Valen-
ciennes, l’AGFAIH propose des ateliers lu-
diques, éducatifs et des animations dansantes.
Lieu : Quartier du Dutemple, place des char-
bonniers, 59300 Valenciennes

L’ÉTÉ EN HAUTS-DE-FRANCE, C’EST AUSSI…
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 DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

LE DÉPART DU TOUR DE FRANCE À LA VOILE 

Le Tour de France à la Voile prendra le départ 
de sa 40ème édition du 6 au 8 juillet prochain 
à Dunkerque. Grande fête au coeur de l’été, 
le Tour de France à la Voile animera pen-
dant trois jours la plage de Malo-les-Bains. 
Du matin au soir, le Village vibrera au rythme 
des animations, des jeux, des défis sportifs.
La Région Hauts-de-France vous donne 
rendez-vous tout au long du week-end, sur 
le stand installé au Village des Partenaires, 
où vous pourrez retrouver une présentation 
des dispositifs régionaux existants mais éga-
lement repartir avec de nombreux objets 
promotionnels. Venez admirer les bateaux 
et vivre la course depuis la Place du Cente-
naire avec des live sur écran géant lors des 
régates.

En savoir plus sur  
www.tourvoile.fr

• 4 au 8 juillet : 8ème Open de Beach Volley du Touquet « Gérard Ficheux » étape du Championnat 
de France de Beach Volley au Touquet Paris Plage, Rond-point des sports
Centre Tennistique Pierre de Coubertin, 62520 LE TOUQUET
En savoir plus sur : www.tac-volley.com

• 12 au 15 juillet : 2ème étape du Championnat de France de Funboard à Dunkerque,
Centre Médical Réaumur place François Mitterand, 59760 GRANDE SYNTHE
En savoir plus sur : www.aff.net

• 14 juillet : Arrivée de la 8ème étape du Tour de France Dreux
AMIENS, 1 place de l’Hôtel de Ville, 80000

• 14 juillet : Accueil du départ de la 9ème étape du Tour de France Arras Citadelle-Roubaix,
ARRAS

• 15 juillet : Accueil de l’arrivée de la 9ème étape du Tour de France Arras Citadelle-Roubaix,
ROUBAIX
En savoir plus sur : www.letour.fr

• 29 juillet : Course de la Route des Géants au départ de St Omer à Ypres,
Rue de Longueville Jacques Anquetil, 62500 ST OMER
En savoir plus sur : www.veloclubsaintomer.com

• 26 août : 35ème édition des courses Pédestres d’Arras,
5 Bd du Général de Gaulle 62000 ARRAS
En savoir plus sur : www.rcarras.athle.com

L’ÉTÉ EN HAUTS-DE-FRANCE, C’EST AUSSI…
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 DES ÉVÈNEMENTS CULTURELS 

NAPOLÉON, IMAGES DE LA LÉGENDE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
D’ARRAS JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

Cette exposition exceptionnelle, rendue possible 
grâce au partenariat entre la Région Hauts-de-
France, le château de Versailles et la Ville d’Ar-
ras, retrace l’histoire de Napoléon, du général 
Bonaparte à l’Empereur déchu. Cent-soixante 
œuvres emblématiques des collections du châ-
teau de Versailles (peintures, sculptures, meubles 
et objets d’art), font revivre les événements poli-
tiques majeurs et les grandes batailles du Premier 
Empire. L’exposition évoque aussi le proche en-
tourage de l’Empereur ainsi que la société d’alors 
(souverains, gens de lettres, artistes, savants…). 
Elle montre surtout comment, dès ses premiers 
succès, Napoléon a souhaité écrire lui-même sa 
légende pour la transmettre à la postérité, par la 
commande de nombreux tableaux commémorant les épisodes marquants de sa vie.
En écho à cette exposition et pendant toute sa durée, de nombreux événements se déroulent 
sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France.
• Napoléon et la caricature. Pouvoir et contre-pouvoir par l’image au Musée de Bou-
logne-sur-Mer jusqu’au au 12 novembre 
• L’aigle vs little boney, Napoléon dans les collections du Château d’Hardelot jusqu’ au 
11 novembre 
• Le Palais de Compiègne : Résidence impériale jusqu’au 4 novembre
• Dumas et Bonaparte : Destins croisés au Musée Alexandre Dumas de Villers-Cotterêts 
jusqu’au 30 septembre
• Napoléon et les arts au Musée Gallé-Juillet, Maison de la Faïence à Creil jusqu’au 16 
septembre
• Simple et riche : Un salon empire au Musée de l’Hôtel Sandelin à Saint-Omer jusqu’au 26 août
En savoir plus sur
www.versaillesarras.com

•  Festival Art, Villes & Paysage - Hortillonnages Amiens du 9 juin au 21 octobre
En savoir plus sur www.somme-tourisme.com

•  Les Jardins de la vallée de Somme 
Après avoir investi la Ville d’Amiens, art & jardins - Hauts-de-France poursuit ses projets en amont et
en aval du fleuve Somme en partenariat avec plusieurs villes, à Long, à Abbeville et Saint-Quentin.
En savoir plus sur www.artetjardins-hdf.com

•  Le Jazz aux Champs Élysées à Saint-Quentin du 15 juillet au 9 septembre
Concerts gratuits : Honeymoon, Black Label Quintet, André Villéger Quartet, Ronald Baker Quintet…
En savoir plus sur www.jazz-aux-champs-elysees.fr

•  Le Festival Le Manifeste de la compagnie des mers du nord au Palais du Littoral à Grande Synthe
les 14, 15 et 16 juillet
10 jours de rencontres artistiques sur la Côte d’Opale où des artistes venus de différents coins du globe 
œuvrent avec la population à rejouer le monde.
En savoir plus sur www.lemanifeste.com

•  Le Saint-Omer Jazz Festival du 15 au 19 juillet
Concerts gratuits : Phil Abraham, Seamus Blake, Pierre de Bethmann, Etienne Mbappé, Julien Pont-
vianne, Franck Tortiller…
En savoir plus sur www.saintomerjaazfestival.fr

•  Pozières dans l’ombre et la lumière - Son & Lumière du 20 au 29 juillet 2018 à Pozières
A la tombée de la nuit, dans la chaleur du mois de juillet, la Bataille de la Somme résonne de nouveau 
dans la plaine.
En savoir plus sur www.digger-pozieres.org

•  Le Festival d’Hardelot, musique classique du 22 juillet au 14 août
Christian Morin, Romain Leleu et l’ensemble Convergences, Sax Gordon, Guillaume Sutre,
Anne Quéffelec et Gaspard Dehaene…
En savoir plus sur www.festival-hardelot.fr

•  Les Misérables - Son & Lumière à Montreuil-sur-Mer du 27 juillet au 7 août
C’est dans la cité fortifiée que se situe l’essentiel de la première partie des Misérables. 500 bénévoles 
endossent chaque année les costumes de leurs ancêtres et ceux des personnages du roman. 
En savoir plus sur www.lesmiserables-montreuil.com

•  Le Festival Feron’arts, festival de spectacle vivant, à Féron du 11 au 15 août
Il célèbre la rencontre des arts et le mélange des genres, en accueillant comédiens, musiciens, 
chanteurs, danseurs, peintres, sculpteurs et artisans pour quatre jours de fête.
En savoir plus sur www.feronarts.com

•  Touquet Music Beach Festival les 24 et 25 août
Phoenix, Juliette Armanet, Lomepal, Boys Noize, Cassius, 2manydjs…
En savoir plus sur touquetmusicbeach.fr

•  Les Médiévales de Folleville, fête médiévale les 25 et 26 août
Joutes, musiciens, fauconnerie, jeux traditionnels, marché médiéval, campements…
En savoir plus sur www.folleville-chateau-medieval.fr

L’ÉTÉ EN HAUTS-DE-FRANCE, C’EST AUSSI…
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