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Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale
11/13 rue Pierre Ledent | 62170 Montreuil-sur-Mer 
Tél. 07 87 05 10 03

Vous souhaitez paraître dans notre prochain numéro ? 
Contactez le service d’animation et de valorisation du patrimoine : 

Tél. 07 50 72 20 86
patrimoine.montreuillois@gmail.com

INFO. 
Mesures sanitaires

En raison de l’épidémie de Covid-19, des mesures sanitaires sont 
applicables dans les différents lieux de visites et lors des manifestations.
Celles-ci sont susceptibles d’évoluer à tout moment. Il est conseillé de 
vous renseigner auprès de chaque structure organisatrice avant de vous 
y rendre afin de connaître les éventuels changements. Les ouvertures 
des sites et les événements mentionnés dans ce document se feront 
sous réserve des dernières mesures gouvernementales en vigueur. 

 GROFFLIERS

LA BAIE D’AUTHIE ET SON BELVÉDÈRE
VISITE-ATELIER
JEU 16 FÉV | 14H30
Suivez votre guide en balade dans un espace naturel 
d’exception. Laissez-vous conter la nature et le patrimoine. 
Envie d’éveiller votre âme d’artiste ? Une initiation à la peinture
clôturera cette balade.

1h | Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€, gratuit moins de 6 ans | Jauge limitée 
Réservation à l’Office de Tourisme de Rang-du-Fliers au 03 21 84 34 00  
ot-rangdufliers@orange.fr | Rendez-vous : Parking de la Baie d’Authie, 
rue Ch. Delesalle 62600 Groffliers | Animé par le Service Patrimoine de 

l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale.

 MERLIMONT

UNE VILLE DE BORD DE MER
VISITE-ATELIER
JEU 23 FÉV | 14H30
Laissez-vous conter la nature et le patrimoine. Envie d’éveiller 
votre âme d’artiste ? Une initiation à la peinture clôturera cette 
balade.

1h | Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€, gratuit moins de 6 ans | Jauge limitée 
Réservation à l’Office de Tourisme de Merlimont au 03 21 94 32 90 
contact@merlimont.fr  | Rendez-vous : Office de Tourisme de Merlimont, 
place de la Chapelle | Animé par le Service Patrimoine de l’Office de 
Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale.

 MONTREUIL-SUR-MER

CONTES DE NOËL ET D'HIVER PAR LA CIE 
DU TAMBOUR SORCIER
SAM 17 DÉC | 16H
Les Contes de Noël et d'Hiver racontent les histoires secrètes 
et fantastiques qui surviennent à proximité du Solstice, du jour 
de l'An et durant la nuit de Noël. Des contes où, durant le nuit 
de Noël, un âne et un bœuf peuvent avoir une conversation 
distinguée, où les menhirs peuvent se mouvoir la nuit de Noël 
pour boire à la rivière, dévoilant ainsi un secret vertigineux. Des 
contes donnant à la formule « magie de Noël » un sens plus 
ancien où tout devient possible.

1h | Tarif unique : 5€ dès 3 ans | Jauge limitée | boisson chaude offerte | Réservation conseillée à 
l’Office de Tourisme de Montreuil-sur-Mer  au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com 
Rendez-vous : Office de Tourisme, 11/13 rue Pierre Ledent | Proposé par le Service Patrimoine de 
l'Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale et la Compagnie du Tambour Sorcier.
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 MONTREUIL-SUR-MER

MONTREUIL-SUR-MER, 
LA CITÉ ILLUMINÉE - VISITE GUIDÉE
MER 21 ET 28 DÉC | 17H
Votre guide vous invite à une balade à travers le temps sous 
les illuminations de Noël! Venez découvrir l’histoire de la ville 
drapée de son manteau de Noël.

1h | Tarif plein : 5€, tarif réduit : 3€, gratuit moins de 6 ans | Jauge limitée 
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme de Montreuil-sur-Mer au 
03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Rendez-
vous : Office de Tourisme, 11/13 rue Pierre Ledent | Animé par le service 
patrimoine de l'Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale.

PATRIMOINE À LA TABLE… 
DU CLAN DES ELFES - APÉRITIF COMMENTÉ  
JEU 22 DÉC | 18H
Envie de prendre un verre et d’en apprendre plus sur la cité 
millénaire ? Alors ce rendez-vous est fait pour vous ! Venez 
vous installer confortablement à la table du Clan des Elfes et 
écouter la guide vous raconter l’histoire des monuments qui 
vous entourent… 

45 min | Tarif unique : 11€ (une boisson est comprise dans le prix) | Jauge 
limitée | Réservation conseillée à l’Office de Tourisme de Montreuil-
sur-Mer au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com 

Rendez-vous : Clan des Elfes, Rue du Clape-en-Bas | Proposé par l’Office de Tourisme du Montreuillois 
en Côte d’Opale.

MONTREUIL-SUR-MER 
DES ORIGINES À NOS JOURS
VISITE GUIDÉE 
MER 15 ET 22 FÉV | 10H30
Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des 
remparts vous gagnerez le cœur de la ville afin de découvrir 
ses ruelles médiévales, ses édifices religieux et ses maisons 
pittoresques. 

1h30 | Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€, gratuit moins de 6 ans | Jauge 
limitée | Réservation conseillée à l’Office de Tourisme de Montreuil-
sur-Mer au 03 21 06 04 27 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com 

Rendez-vous : Office de Tourisme, 11/13 rue Pierre Ledent | Animé par le Service Patrimoine de l'Office 
de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale. 

CITADELLE DE MONTREUIL-SUR-MER  
DU 17 DÉC AU 2 JANV  ET À PARTIR DU 11 FEV 
TOUS LES JOURS SAUF MARDI | 13H30 - 17H 
Monument Historique depuis 1926, la Citadelle de Montreuil-
sur-mer valorise l’histoire militaire de la ville, du Moyen âge à la 
Grande Guerre. Du puissant château royal édifié par Philippe 
Auguste au début du XIIIe siècle subsistent une porte fortifiée 
et plusieurs tours tournées vers l’estuaire de la Canche, afin 
de protéger l’ancien port.
En 1567, le roi Charles IX ordonne l’édification de l’une des 
premières citadelles bastionnées de France. Du XVIIe au 
XIXe siècle, le site est régulièrement renforcé, notamment par 

Vauban, vers 1670. Un incontournable de la cité des remparts ! Pour les plus jeunes, 
la citadelle propose aujourd’hui de nombreuses activités : exposition ludique dédiée 
aux chauves-souris, chasse au trésor costumée et démonstrations de tir à la bricole (à 
réserver la veille de votre visite) !

Rue Carnot | 6€/adulte, 4€/enfant, gratuit pour les moins de 8 ans | Visites guidées groupes sur 
réservation | Tél. 03 21 06 10 83 / 03 21 86 90 83 | contact@citadelle-montreuilsurmer.fr | Fermetures 
exceptionnelles les 25 décembre et 1er janvier | Fermeture annuelle du 1er au 16 décembre et  du 3 
janvier au 10 février | retrouvez toute la programmation sur www.citadelle-montreuilsurmer.fr

 

LA  CITADELLE
ATELIER MONTAGE PHOTO
MER 21 DÉC | 15H
En automne, la citadelle produit des richesses naturelles 
pleines de couleurs. Après une petite séance de ramassage 
de ces trésors, tu fabriqueras la couronne qui fera de toi le 
prince ou la princesse de l'automne.
 
1h | Tarif: 3€/personne | Jauge limitée | Réservation obligatoire au  
03 21 06 10 83 ou l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr | Rendez-vous : 
Citadelle, rue carnot.
 

 

LA CITADELLE 
À LA LUEUR DES LANTERNES
VEN 30 DÉC | 17H
La nuit, la citadelle change d’aspect et les histoires contées 
tiennent de la légende, du mythe et des croyances populaires 
mêlées à la réalité historique.  Suivez le guide et partez à la 
découverte de cette vieille forteresse.

1h30  | Tarif plein : 7€ ; tarif réduit : 5€ | Jauge limitée | Réservation 
obligatoire au 03 21 06 10 83 ou l.graillot@citadelle-montreuilsurmer.fr 
Rendez-vous : Citadelle, rue carnot 
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Une équipe à votre écoute 
MONTREUIL-SUR-MER | 62170

 Maison du Tourisme et du Patrimoine
11-13 rue Pierre Ledent
 03 21 06 04 27
 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 Destination Montreuil-sur-Mer en Côte d'Opale

MERLIMONT-PLAGE | 62155
 Place de la Chapelle
 03 21 94 32 90
 contact@merlimont.fr
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 Destination Merlimont en Côte d'Opale

 
RANG-DU-FLIERS | 62180

 152, route de Merlimont 
 03 21 84 34 00
 ot-rangdufliers@orange.fr
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 Destination Rang-du-Fliers en Côte d'Opale

STELLA-PLAGE | 62780
 1397, place Jean Sapin   03 21 09 04 32
 contact@stella-plage.fr
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
  Destination Stella-Plage en Côte d'Opale

LA CITADELLE | 62170
 Rue Carnot | Montreuil-sur-Mer  03 21 06 10 83
 contact@musees-montreuilsurmer.fr
 www.musees-montreuilsurmer.fr
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
 Citadelle de Montreuil-sur-Mer 

LOffice de Tourisme du Montreuillois en 
Côte d'Opale contribue à la promotion et 
au développement de la marque nationale  
QUALITÉ TOURISME TM.
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Renseignements :
SERVICE PATRIMOINE

 Maison du Tourisme et du Patrimoine
11-13 rue Pierre Ledent - 62170 Montreuil-sur-mer

 03 21 06 04 27
 patrimoine.montreuillois@gmail.com

Suivez-nous :
 @patrimoinedumontreuilloisco

 Patrimoine du Montreuillois en Côte d’Opale
 www.destinationmontreuilloisencotedopale.com

Paris

Londres
Bruxelles






