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Visitez le Touquet en 
toute sérénité

en famille, entre amis, en tribu

ARCHITECTURE | PATRIMOINE | NATURE | GRANDS ESPACES

VISITES GUIDÉES 
PRIVATIVES 

ET SUR-MESURE
Le Touquet-Paris-Plage



S U I V E Z  L E  G U I D E

VISITES GUIDÉES PRIVATIVES SUR-MESURE ! 

Suivez le guide, découvrez l’histoire passionnante de la station balnéaire, son 

patrimoine et ses grands espaces. En couple, entre amis, ou en famille, à pied ou à vélo :  

Le Touquet-Paris-Plage n’a pas fini de vous surprendre !

Le Service Patrimoine vous propose une multitude d’activités guidées adaptées à tous ! 

Visitez le Touquet de manière privative et personnalisée, en toute sérénité, dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur. 

 

Le coup de  des guides : 

Alice : Touquettoise et passionnée d’histoire, j’adore révéler les secrets de nos Monuments 

Historiques.  

Laura : J’ai un faible pour tout ce qui tourne autour de l’architecture. Ce que je préfère c’est 

le moment convivial passé avec les visiteurs ! 

Françoise : Grande passionnée de patrimoine, de nature et de partage, il y a beaucoup à 

découvrir au Touquet. 

Isabelle : Je suis guide nature, et ma visite coup de cœur est La Baie de Canche, un cadre 

enchanteur, je ne m’en lasserai jamais !
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N O S  C L I E N T S  R A C O N T E N T

 Bonjour Alice, nous avons gardé un merveilleux souvenir 

de votre accueil lors de notre anniversaire de mariage. 

Véronique (résidente secondaire) 
 

 Il y a quelques semaines j’ai eu le plaisir de faire une visite guidée de la 

forêt du Touquet, Isabelle, la guide était fort compétente. Je souhaiterais lui 

demander quelques conseils sur la préservation de la forêt, Merci. 

Antoine (Touquettois) 

 

 Hier nous avons assisté à la visite ‘Ils se sont aimés au Touquet’. Nous 

avons beaucoup apprécié le dynamisme de notre guide dont les récits 

sont clairs et très intéressants. Merci pour cette très belle visite.

Geoffrey Sandra et Mila Rose (touristes amoureux du Touquet) 

 

CONTACTEZ-NOUS ! Réservez votre visite guidée privative en toute sérénité : 

 groupes-letouquet@opaleandco.co   03 21 06 82 00

Pensez à préciser la date de votre venue, l’horaire qui vous convient, le nombre de personnes 
et bien sûr la thématique guidée que vous souhaitez découvrir ! Le plus dur sera de choisir !  
Vous êtes un groupe de + de 15 personnes ? Laissez-nous organiser votre programme 
d’activités guidées ! Nous réservons une offre spéciale & adaptée aux groupes types 
séminaires, cousinades, associations, autocaristes, scolaires…

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR AU TOUQUET-PARIS-PLAGE !
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 Maison des Phares, 
(Square Paul Rivet, 
via Avenue des Phares)

LE PHARE DE LA CANCHE, 
UN BALCON SUR LA CÔTE D’OPALE 

Prenez de la hauteur et accédez à la plus belle vue sur Le Touquet-
Paris-Plage. Sur le balcon de la Côte d’Opale, admirez les différents
aspects qui font l’identité du Touquet : la mer, la forêt, le fleuve et le
cœur de ville et vous pourrez apercevoir les villes avoisinantes. Une
expérience unique qui marquera les esprits. Venez vivre un moment
d’exception au terme des 274 marches et à plus de 54 mètres de 
hauteur. Après l’effort, le réconfort, avec une petite dégustation 
locale au sommet pour les gourmands ! Dans la Maison des 
Phares, accompagnés de votre guide, visitez l’exposition retraçant 
l’histoire des deux anciens phares du Touquet. Une visite ludique 
et époustouflante qui ravira les petits & les grands !

Informations importantes  :  L’ascension est interdite aux enfants de moins de 
6 ans, femmes enceintes, personnes portant un pacemaker, et aux animaux.  
15 min dans le musée (La Maison des Phares) et environ 30 min dans le Phare, 
la petite dégustation se réalise au sommet.

 COUCHER DE SOLEIL SUR LE BALCON  
DE LA CÔTE D’OPALE 

C’est au coucher du soleil que les lumières aux couleurs d’Opale 
apparaissent, et que la devise de la ville Fiat Lux, Fiat Urbs – « Que la
lumière soit, que la ville soit » prend tout son sens. Soyez témoins de ce 
moment suspendu et privilégié, sur le Balcon de la Côte d’Opale. Nous 
vous ouvrons les portes d’une expérience exclusive ! Parfaite pour 
les romantiques et les admirateurs de paysages à couper le souffle.  

Informations importantes : (de juin à mi-septembre, selon calendrier solaire)
L’ascension est interdite aux enfants de moins de 6 ans, femmes 
enceintes, personnes portant un pacemaker, et aux animaux. 
 Supplément horaire coucher du soleil +5€ par personne.

 L’HÔTEL DE VILLE  
DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 

Édifié durant la période faste de l’entre-deux-guerres, l’Hôtel de 
Ville impressionne par ses dimensions imposantes, son faste et son 
architecture éclectique ! Découvrez tous les secrets de ces salles 
d’apparat, et voyagez dans les Années Folles grâce à ce monument 
d’époque, dont le faste est resté intact. La visite guidée de l’édifice 
vous fera découvrir la majestueuse salle d’honneur, digne d’un château 
anglais, la salle du conseil municipal, avec son mobilité d’origine 
ainsi que la salle du mariage au plafond d’inspiration Tudor. Les fans 
d’Harry Potter seront transportés dans un décor digne de Poudlard ! 

Informations importantes : Visite sous réserve qu’aucun événement ne se 
déroule dans l’une de ces salles ce jour.

MONUMENTS 
HISTORIQUES

  Au pied du Phare, 
(Square Paul Rivet, 
via Avenue des Phares)

  Sur le perron de l’Hôtel 
de Ville (Boulevard Daloz) 

jusqu’à 5 pers.  

45€
à partir 6 pers. 

8€/pers.
 45 

minutes
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 Départ Office de Tourisme (Jardin des Arts)

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE
Remontez les époques à travers les façades et les secrets des plus
belles bâtisses du Touquet Paris-Plage qui ont fait et qui font le 
charme et l’élégance de la station. Médiéval, classique, normand, 
gothique ou art déco, il y en a pour tous les goûts !

 FACE MER
Des dunes sauvages du Touquet, aux premiers lotissements de la 
station Paris-Plage jusqu’aux constructions du Touquet-Paris-Plage, 
portez un nouveau regard sur le front de mer, des origines à nos jours !

AU TEMPS DES PALACES  
Le Royal Picardy, l’Hermitage, le Westminster… ces noms évoquent à
eux seuls un univers fait de luxe et de mondanités. Lors de cette visite
nous vous révélons les mille et une histoires des palaces du Touquet
et de leurs prestigieux clients.

 FEMMES REMARQUABLES 
Des pêcheuses de crevettes, aux élégantes en passant par les 
grandes figures féminines touquettoises, laissez-vous surprendre par
l’influence discrète mais parfois fondamentale des femmes au 
Touquet-Paris-Plage.

 LA GRANDE GUERRE 
Découvrez le rôle majeur de la station balnéaire qui a accueilli des milliers 
de réfugiés et de militaires en convalescence. Leurs écrits apportent un 
témoignage poignant. Une visite émouvante, qui évoque cette période 
si particulière de la toute jeune ville du Touquet-Paris-Plage.

 LE TOUQUET DES CÉLÉBRITÉS   
Depuis toujours les célébrités apprécient la station pour son charme, 
son élégance, sa discrétion. Royauté, écrivains, chanteurs, acteurs, 
sportifs, politiques, présentateurs TV… ils sont nombreux à avoir foulé
le sable du Touquet-Paris-Plage.

 ILS SE SONT AIMÉS AU TOUQUET   
La station balnéaire est une destination prisée des couples en quête 
de romantisme mais aussi un lieu propice aux belles rencontres. 
Amours de vacances, amours secrets ou amours de guerre : l’histoire 
du Touquet-Paris-Plage se raconte à travers ses plus belles idylles.

PATRIMOINE 
À PIED

jusqu’à 5 pers.  

60€
à partir 6 pers. 

10€/pers.
 1h30
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L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE

Remontez les époques à vélo, découvrez les façades et les secrets 
des plus belles bâtisses qui ont fait et qui font le charme et l’élégance
de la station. Médiéval, classique, normand, gothique ou art déco, il y
en a pour tous les goûts ! 

 SUR LES TRACES DE L’ARCHITECTE  
LOUIS QUÉTELART

Louis Quételart est considéré comme l’inventeur du style touquettois
moderne. Des villas au style épuré et aux noms évocateurs, jusqu’au
Phare de la Canche en passant par le mobilier urbain, son style a 
façonné l’identité de la station !

L’ARCHITECTURE ART DÉCO  

Remontez les époques jusqu’aux « folles années » des Années Folles,
à travers les façades art-déco des plus belles bâtisses du Touquet 
Paris-Plage. Tout au long de cette visite, votre guide vous emmènera
à vélo sur les traces de l’âge d’or des architectes touquettois.

 LE BRITISH TOUR 

Partez à la découverte de la plus British des stations balnéaires, un 
lien unique lie Le Touquet-Paris-Plage à l’Angleterre. À travers les 
différentes époques, de sang-royal ou non, apprenez-en davantage 
sur les personnalités d’Outre-Manche ayant séjourné chez nous.

 SUR LES TRACES DE LA BELGIQUE 

Au Touquet-Paris-Plage, la présence belge est très significative : 
durant la guerre, la station accueille des milliers de réfugiés, dans les
Années Folles la royauté vient s’y distraire. Sans oublier le Premier 
Ministre, séquestré dans une villa de la forêt en 1989 !

 LE TOUQUET HORS DES SENTIERS BATTUS    

Découvrez les équipements qui font la renommée de la station. 
À travers la forêt, le long de la Canche, en front de mer, ce circuit, 
vous emmènera aux limites du territoire, hors centre ville, pour plus 
d’aisance de circulation… hors des sentiers battus !

 Départ Palais des Congrès 
ou chez nos partenaires loueurs de vélos.

PATRIMOINE 
À VÉLO

jusqu’à 5 pers.  

70€
à partir 6 pers. 

12€/pers.
 2h

 Vous avez besoin de vélos ? Merci de le préciser lors de votre réservation de visite guidée. 

 Vous préférez réaliser votre visite en moyen de déplacement électrique ? Indiquez votre référence lors de 
la réservation, moyennant supplément, nous personnalisons votre visite guidée.
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  Accueil de la base 
nautique nord (Av. Jean Ruet)

BAIE DE CANCHE :  
L’ESTUAIRE ET SES DUNES  

C’est au cœur de la Baie de Canche, territoire protégé de 45 hectares,

que votre guide nature vous fera découvrir l’estuaire et la formation 

de ses dunes. Vous apercevrez peut-être des oiseaux migrateurs et 

les phoques qui se prélassent sur les bancs de sable...

Circuit  :  le long de la Canche, dunes et estuaire.  
Chaussures de marche, bottes & jumelles conseillées.

LES PLANTES SUCCULENTES DU PRÉ-SALÉ  

La salicorne appelée aussi la passe-pierre, ou l’aster maritime, l’oreille 

de cochon, font partie des plantes comestibles qui poussent dans 

la Baie de Canche et que l’on retrouve sur les tables des chefs de la 

station! Cueillez et goûtez les plantes succulentes du pré-salé.

Circuit : Baie de Canche. 
Été uniquement, à marée basse. Bottes indispensables !

LA FORÊT DU TOUQUET AU FIL DES SAISONS  

Plantée dès 1855, la forêt du Touquet-Paris-Plage regorge d’une 

faune et d’une flore exceptionnelle. Pic épeiches, couleuvres à collier,

orchidées sont quelques-unes des espèces que votre guide nature

vous fera découvrir lors de cette balade en forêt.

Circuit : à travers la forêt.  
Chaussures fermées

JARDIN DE LA MANCHE  

De parcs en parterres, d’allées en jardins, partez à la découverte d’une

richesse paysagère à travers une balade semi-urbaine mettant en 

valeur le patrimoine historique de la station ; laissez-vous guider le 

temps d’une promenade dans « Le Jardin de la Manche ».

Circuit  :  parcs & jardins en ville.

 Croisement allée des 
Pâquerettes et des Coquelicots

 Palais des Congrès 
(printemps & été) 

NATURE 
À PIED

jusqu’à 5 pers.  

60€
à partir 6 pers. 

10€/pers.
 1h30

  Accueil de la base 
nautique nord (Av. Jean Ruet)
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Service groupes & visites guidées

62520 Le Touquet-Paris-Plage

Tél. 03 21 06 82 00 | www.letouquet.com

groupes-letouquet@opaleandco.co

 @patrimoineencotedopale

 Patrimoine en Côte d’Opale


