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• OFFICE DE TOURISME  
ET DES CONGRÈS DU PAYS  
DE SAINT-OMER
7 place Victor Hugo,
62500 SAINT-OMER.
03.21.98.08.51
contact@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com

Horaires d’ouverture :
Haute saison :  
du 1er avril au 30 septembre.
Du lundi au vendredi : 
10h-12h30/ 14h-18h.
Samedi, dimanche et jours fériés :  
10h -18h.
Fermé le 1er mai.

Basse saison :  
du 1er octobre au 31 mars.
Lundi : 
de 14h à 17h30.
Du mardi au samedi : 
10h -12h30/ 14h-17h30
Fermé dimanche et lundi matin,  
le 25 décembre et le 1er janvier.

• OFFICE DE TOURISME DE LUMBRES
13 rue François Cousin, 62380 LUMBRES.
03.21.93.45.46
office.tourisme.lumbrois@orange.fr
www.pays-de-lumbres.com

• PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE 
D’AIRE-SUR-LA-LYS 
Le Bailliage, Grand’Place,  
62120 AIRE-SUR-LA-LYS.
03.21.39.65.66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com

• PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DE FAUQUEMBERGUES 
28 avenue Roland Huguet,  
62560 FAUQUEMBERGUES.
03.21.38.38.51
fauquembergues@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com

• PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DE THÉROUANNE 
1 place de la mairie,  
62129 THÉROUANNE.
03.21.93.81.22
therouanne@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com

• COMMENT VENIR À SAINT-OMER ?
En train :
TER Lille - Boulogne-sur-mer.
TER Lille - Calais.
En voiture : 
De Calais par l’A26.
De Dunkerque par l’A16.
De Lille par l’A25.
De Reims par l’A26.
De Bruxelles par l’E42/A25.
De Paris par l’A26.

• SE DÉPLACER DANS LE PAYS  
DE SAINT-OMER
Transports en commun 
Réseau urbain de transports en 
commun : Mouvéo.
Information en direct sur le réseau 
urbain : Bougeco.com
Taxis et location de voiture :  
contacter l’Office de Tourisme.

INFOS PRATIQUES 
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L a porte s’ouvre, la vue est splendide et le sourire 
d’une conseillère ou d’un conseiller s’exprimant dans 
votre langue rend déjà le voyage merveilleux.

L’Office de Tourisme vous accueille toute l’année à Saint-
Omer et dans ses Pôles d’Information Touristique à Aire-sur-
la-Lys, Fauquembergues et Thérouanne.
Vous y trouverez toute l’information nécessaire au bon 
déroulement de votre séjour et pourrez vous procurer, tout 
comme sur notre site Internet, des places pour les sites 
touristiques et les grands événements du territoire.
Si, comme beaucoup, vous succombez à la richesse de 
notre territoire, vous vous laisserez sûrement tenter par nos 
ouvrages, souvenirs et produits du terroir disponibles dans 
notre boutique.

VOTRE VOYAGE COMMENCE… 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
DE NOS ACTIVITÉS :
 
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU PAYS DE SAINT-OMER 

- 7, place Victor Hugo - 62500 SAINT-OMER
Tél. 03.21.98.08.51 / contact@tourisme-saintomer.com

www.tourisme-saintomer.com
billetterie.tourisme-saintomer.com



ICI

L’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer 
accueille les visiteurs et propose différents services :

SALON DE THÉ
Le Passage Merveilleux, un magnifique salon de thé au pied 
de la cathédrale de Saint-Omer, a ouvert ses portes l’été 
dernier. Dans un espace cosy et une ambiance chaleureuse, 
il propose des boissons et des gourmandises sucrées locales 
et de saison, fournies par des producteurs du territoire. Dans 
le jardin de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer, ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h  
et 7 jours sur 7 en haute saison.

BOUTIQUE
La boutique de l’Office 
de Tourisme propose des 
spécialités gustatives locales 
ainsi que différents souvenirs 
du Pays de Saint-Omer. Livres, 
stylos, magnets, vaisselle et 
même boules à neige : autant 

de petits objets qui vous rappelleront votre passage à Saint-
Omer.

ESCAPE GAME
2 nouveaux jeux ont vu le jour cette année avec des énigmes 
inédites, au musée Dupuis, à Saint-Omer. «  Le secret de 
Dupuis  » et «  Bienvenue chez Marie Groët  » plongent les 
joueurs dans un univers fascinant. Réservations : 03.21.98.08.51 
ou billetterie.tourisme-saintomer.com

ACTIVITÉS 
•  Visites guidées : au départ de l’Office de Tourisme, découvrez avec un guide l’histoire 

de Saint-Omer et admirez la cathédrale, la Chapelle des Jésuites ou encore les 
ruines de l’abbaye Saint-Bertin.

•  Location de vélos électriques : à la journée ou à la demi-journée. Renseignements 
à l’Office de Tourisme.

•  Balades en gyropode : au départ de l’Office de Tourisme, découverte originale et 
ludique à travers Saint-Omer.
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PRÉPAREZ-VOUS A RÊVER…

N ous étions arrivés en fin d’après-midi dans le Pays 
de Saint-Omer. Nous fûmes saisis par la beauté 
des lieux et l’accueil si réputé de ses habitants. 

Nous allions assister à un concert grandiose à Sceneo et 
avions réservé un restaurant et une chambre en ville, après 
le spectacle.

Vers 23h, la petite ne dormait toujours pas, tout excitée 
d’avoir vu son chanteur préféré. Comme d’habitude, 
dans ces moments-là, il fallait que je lui raconte une 
histoire. J’étais pressé. Elle ne voulait plus entendre parler 
du bûcheron dans «  Le Petit Chaperon Rouge  », revoir 
cette pomme rouge de « Blanche Neige » ou compter les 
cailloux du « Petit Poucet ».

«  - Connais-tu le détective Sherlock 
Holmes ? osai-je lui demander. 
- Non, il est gentil ? me questionna-t-
elle.
- Il est très gentil, tout comme ses amis : 
le Docteur Watson et son épouse Mary. 
Par contre, comme dans toutes les 
histoires, il y a un méchant et celui-ci 
l’est particulièrement. Cela risque de 
te changer du grand méchant loup… »

Elle serra fort son doudou et je pus 
commencer.

« Sais-tu qu’un jour, Sherlock fut appelé à quelques lieues 
de Londres, en France, dans le Pays de Saint-Omer ?
La rumeur courait, de l’autre côté de la Manche, que son 
ennemi juré, le professeur James Moriarty, y avait trouvé 
refuge pour y développer un plan tout aussi dangereux 
que sa folie.

L’heure semblait plus grave qu’à l’habitude. Le Pays de 
Saint-Omer respirait l’Angleterre et cela intriguait Holmes. 
C’est comme si un parfum de la culture britannique 
embaumait ce territoire et faisait frétiller les narines de 
James Moriarty.

Après un court voyage - ce Pays n’est finalement qu’à 
2h30 de Londres, Paris ou Bruxelles - il confia au couple 
Watson la tâche de trouver un logement : un château, 
une chambre d’hôtel, un gîte au bord du marais, un 
camping ou un lodge, les possibilités se multipliaient et 
allaient les occuper une bonne partie de la matinée.

Le détective, quant à lui, voulait se dégourdir les jambes. Il 
était persuadé que la présence du Professeur dans le Pays 
de Saint-Omer avait un lien avec son histoire. À Aire-sur-
la-Lys, il ne tarda pas à prendre l’attache d’un habitant 
passionné de son patrimoine. Beaucoup proposaient en 

effet des découvertes de la «  belle du 
Pas-de-Calais  ». Il fut impressionné par 
les charmes de la ville. Du haut de son 
beffroi, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, il voyait se dessiner une place 
triangulaire à ses pieds et la traditionnelle 
fête de l’andouille, le Bailliage, la salle 
du Manège, la Collégiale Saint-Pierre ou 
encore la Chapelle Beaudelle.

Arrivé à Saint-Omer, il participa à une 
visite guidée du Pays d’Art et d’Histoire. 
À chaque pas, les pistes se multipliaient 
comme les taxis londoniens. Dans un 
premier temps, il chercha un lien entre 
la fondation du Pays de Saint-Omer par 
4 moines nommés par le roi Dagobert 

- celui qui a mis sa culotte à l’envers - et Moriarty. Sur les 
ruines de l’Abbaye Saint-Bertin, ultime demeure du dernier 
roi mérovingien - une dynastie que tu apprendras à l’école 
- il inspecta chaque pierre, sans succès. À quelques pas 
de là, une gigantesque Chapelle laissait entrevoir un lien 
avec l’histoire des États-Unis. 
Il était subjugué par les propos de la guide, habitée par 
l’histoire des lieux, aussi passionnante dans le théâtre 
à l’italienne et ses spectacles de la Barcarolle, dans le 
jardin public qui inspirait les décors d’« Alice au Pays des 
Merveilles  », dans la prison militaire de la Motte Castrale, 
dans les couloirs du Musée Sandelin que dans le récit des 

Le saviez-Vous ?
L’histoire de la mythique Royal Air 
Force est intimement liée au Pays de 
Saint-Omer. Beaucoup considèrent 
que son berceau spirituel est à 
l’aérodrome des Bruyères, depuis 
un siècle. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le légendaire 
pilote britannique Douglas Bader a 
été blessé et fait prisonnier à Saint-
Omer. L’Office de Tourisme vous 
emmène d’ailleurs sur ses traces 
cet été.
Toutes les infos sur le Centenaire 
de la Royal Air Force sur  
www.tourisme-saintomer.com ou 
p139.
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venues de sa Majesté Louis XIV traversant, sur son cheval, 
la Cathédrale de Saint-Omer. Oui, le Roi Soleil était venu 
ici…

Dans la Cathédrale Notre-Dame, il y avait par exemple un 
orgue magnifique, une horloge mystérieuse et un tableau 
du peintre Rubens. Sherlock s’émerveillait à chaque pas 
mais ne trouvait pas la moindre trace du Professeur.

Un peu plus tard, à seulement quelques mètres de là, en 
dégustant un délicieux thé au salon de 
l’Office de Tourisme, le détective jouait 
avec sa montre à gousset comme 
pour se rappeler que l’heure tournait. 
Le couple Watson l’avait rejoint 
et l’observait, figé, perdu dans ses 
pensées, essayant d’inspirer le tabac 
froid de sa pipe.

À l’accueil de l’Office de Tourisme, 
les équipes étaient incollables sur les 
activités du territoire et lui conseillèrent, 
en bon Anglais qu’il était, d’aller dans 
la bibliothèque de l’agglomération où, 
quelques années auparavant, avait été 
découvert un exemplaire de la première édition des 
œuvres de Shakespeare : un First Folio.

L’arrivée dans la salle patrimoniale lui rappela l’univers de 
ton sorcier préféré : Harry Potter. Elle était tout simplement 
magique.

Il y croisa le conservateur, plus inquiet que d’habitude. 
Un ouvrage inestimable sur les animaux mystérieux du 
marais avait disparu. Le Britannique y accorda peu 
d’importance, se dirigea vers les archives et demanda à 
consulter une série de documents sur l’histoire du Pays de 
Saint-Omer.
Il fut très vite absorbé par les écrits sur la ville de 
Thérouanne. Si un lieu devait symboliser l’histoire du Pays 
de Saint-Omer, c’était bien cette cité bercée jadis des 

Morins, des conquêtes romaines ou encore des Capétiens. 
Un territoire stratégique et donc disputé jusqu’à en perdre 
sa Cathédrale sur l’ordre de Charles-Quint au XVIe siècle. 
On y répandit même du sel pour que rien ne repousse. 
Heureusement, la vie avait repris son cours et l’histoire se 
redécouvrait aujourd’hui dans un musée archéologique.
Avant de refermer un vieil ouvrage, Sherlock sortit sa 
loupe pour observer un détail sur l’une des pages. Il y 
était évoqué la Via Francigena, cette route toujours 
empruntée par les pèlerins jusqu’à Rome selon l’itinéraire 

de l’Archevêque de Canterbury en 990 : 
Sigéric. Tu vois, tous les chemins de Rome 
peuvent mener ici…

Il savait que le Professeur avait été 
aperçu dans la capitale italienne 
quelques semaines auparavant. Il en 
était maintenant persuadé : Moriarty 
voulait semer la terreur tout le long 
de la Via Francigena et son plan 
machiavélique faisait étape dans 
le Pays de Saint-Omer et le Pays de 
Lumbres.

Il n’y avait pas de temps à perdre et, 
dès le lendemain, le Docteur Watson et Sherlock Holmes 
entreprirent de naviguer sur la Lys, l’Aa et dans le Marais. 
Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que l’exploration de ce 
dernier pouvait leur prendre des mois, voire des années. 
Classé «  Man and Biosphère  » par l’Unesco, il offrait une 
superficie de 3726 hectares et 800 km de canaux. On 
pouvait y observer par exemple 230 espèces d’oiseaux. 
Le détective ne savait plus où regarder. Du côté des 
terres cultivées par des générations de maraîchers ou des 
pêcheurs, du côté des cygnes majestueux ou des jolies 
habitations, du côté des randonneurs ou de la sorcière 
Marie Gröet qui attrape les enfants qui s’approchent trop 
près de l’eau. Le soleil y offrait son plus beau sourire, une 
parenthèse où le bonheur s’écoutait au bruit des rames 
caressant la douceur de l’eau, sous le regard protecteur 
des hérons.

Le saviez-Vous ?
La visite du Marais est un moment 
magique où la beauté des pay-
sages surprend à chaque saison. 
Pourquoi ne pas prolonger votre 
expérience en y passant plusieurs 
jours ? Imaginez-vous un instant, 
séjournant au bord de l’eau, une 
barque ou un vélo à disposi-
tion. Une belle idée du bonheur. 
Retrouvez tous les renseignements 
auprès de l’Office de Tourisme 
pour organiser votre futur séjour.
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Si la brume de Londres n’avait pas été sa bouffée 
quotidienne, Holmes aurait pu se satisfaire pleinement de 
celle du Marais, chaque matin. 
Ce moment de quiétude était quelque peu gêné par 
un étrange sentiment. Il se sentait observé dans sa 
déambulation. À plusieurs reprises, il demanda à Watson 
de se taire - le docteur sifflotait comme un oiseau paradant 
au printemps - et d’être à l’affût du moindre bruit suspect. 
Sans le début d’une piste, ils se décidèrent à aller interroger 
plusieurs acteurs du Marais dont la Grange nature, le Bon 
Accueil, Ô Marais by Isnor, la Maison du Marais ou encore 
Les Faiseurs de Bateaux. Chez l’un d’eux, une affiche 
parlait des bases secrètes de lancement de fusées.

À l’évocation du Blockhaus 
d’Éperlecques et de La Coupole, leur 
sang ne fit qu’un tour. Tout le monde 
connaissait ces sites à Londres. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, leurs bases 
devaient stocker, préparer et lancer 
des fusées V2, une arme secrète, sur la 
capitale londonienne. Ces sites n’avaient 
heureusement jamais fonctionné mais 
étaient devenus deux lieux très visités. 
On y apprenait par exemple que le 
concepteur de la fusée V2, Wernher 
von Braun, avait mis au point la fusée 
Saturn V qui enverrait le premier homme 
sur la Lune. La conquête spatiale débutait 
paradoxalement ici…

Les compères décidèrent d’élaborer un plan pour fouiller 
ces vestiges. Ils louèrent d’abord une 2CV à Clairmarais 
pour voyager incognitos. En tirant à la courte paille, il avait 
été entendu que Mary surveillerait les abords du Blockhaus 
et de La Coupole pendant que son mari et Sherlock iraient 
explorer les cités de béton. Pour plus de discrétion, la 
mission devait se dérouler de nuit.

À Éperlecques, ils visitèrent l’imposant édifice de 
80 000  tonnes de béton armé. À Helfaut et Wizernes, sur 

le parking de La Coupole, ils passèrent par la sortie du 
Planétarium 3D avant de parcourir les 7km de galeries 
construites en seulement 10 mois par l’organisation Todt.

En ressortant, Mrs Watson avait disparu et une Jeep 
trônait en lieu et place de la 2CV. Le docteur courait et 
criait, comme un enfant perdu. Aucune trace, aucune 
explication. Moriarty avait-il suivi notre équipe ? Mary 
avait-elle croisé sa route ?
En fouillant les alentours, les deux enquêteurs furent surpris 
par la présence d’une voie ferrée, de l’autre côté de la 
route. À gauche, Watson était persuadé que le Pays de 
Lumbres en était le terminus. Ce dernier était bien connu 
des sportifs qui s’essayaient au golf à l’Aa Saint-Omer 

Golf Club, au Trail, au VTT, au cheval, 
au canoë et tant d’autres disciplines. 
À droite, ils semblaient apercevoir 
l’entreprise Arc, le leader mondial des 
arts de la table, le célèbre ascenseur à 
bateaux des Fontinettes et l’imposante 
Brasserie Goudale.

Ils marchèrent un temps le long de cette 
voie jusqu’à sentir les rails vibrer de plus 
en plus. Un bruit de vélo ? de train ? Ils 
ne savaient pas. Quelle ne fut pas leur 
surprise en apercevant Mary pédalant 
sur… un Rando-rail !

Ils montèrent à ses côtés et Sherlock, en bon gentleman, 
refusa de pédaler pour dominer le paysage aux alentours. 
Au loin, il voyait un magnifique moulin à eau. Le panneau 
y indiquait la Maison du Papier.

Mrs Watson raconta son aventure. Elle avait bien été 
kidnappée par Moriarty et emmenée dans sa cache. 
Si tu regardes par la fenêtre de ta chambre, tu peux 
d’ailleurs la voir : le Musée Henri Dupuis. Il s’agit d’un lieu 
incroyable. À sa mort, le collectionneur Henri Dupuis avait 
confié ses collections à la ville de Saint-Omer pour pouvoir 
notamment les présenter aux plus jeunes. 

Le saviez-Vous ?
Le meilleur genièvre du monde 
est fabriqué ici ! Les prestigieux 
« World’s gin awards » ont décer-
né en 2018 à Londres le prix du 
«  meilleur genièvre du monde  » 
au Brut de fût de la distillerie de 
Houlle. L’établissement se visite 
toute l’année (p 70). Retrouvez 
tous nos producteurs et artisans 
du terroir p 76.
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Fermé au public, le site put néanmoins rouvrir son rez-de-
chaussée pour y accueillir un Escape Game en hommage 
à l’homme et aux légendes du Marais. Dupuis possédait 
des centaines d’animaux empaillés, parfois inquiétants 
et Moriarty avait trouvé refuge dans les étages interdits 
pour essayer de les ramener à la vie. Son plan était d’en 
faire une armée atypique mais redoutable. Pour cela, tu 
l’as compris, il voulait se servir de l’ouvrage dérobé à la 
bibliothèque.

Mary put à peine terminer le récit de sa fuite par une 
porte secrète qu’un bruit étourdissant les surprit à l’arrière. Il 
s’agissait d’une véritable locomotive à vapeur permettant 
habituellement la découverte de la vallée de l’Aa par les 
touristes. Nos trois amis, ce soir de pleine lune, pédalèrent, 
pédalèrent, pédalèrent… en comptant parfois les moutons 
sur le bord du chemin… »

Elle semblait enfin dormir et je me levai le plus discrètement 
possible pour regagner mon lit.

«  Papa ? me lança-t-elle, interrompant ma marche 
triomphale.

- Oui chérie ? lui répondis-je d’un soupir des mauvais jours.

- Ils ont réussi à attraper le méchant ?

- Oui mais l’histoire est encore longue et tu dois dormir 
maintenant si tu veux aller à Dennlys Parc demain. 

- S’il te plaît ! me supplia-t-elle avec un regard qui n’avait 
jamais essuyé un « non ».

- Fais travailler ton imagination. Ils l’ont peut-être assommé 
avec un chou-fleur, repéré avec un ULM, hypnotisé dans la 
salle de projection d’Énerlya, arrêté avec une voiture des 
Brigades de l’Aa… Il y a peut-être même eu une course-
poursuite incroyable dans le parc d’attractions et Moriarty 
a été stoppé à l’aide d’un magicien capable de séparer 

la tête de son corps. Ils sont peut-être même ensuite allés 
célébrer cette victoire autour d’un délicieux repas dont 
les restaurateurs d’ici ont le secret. Tu sais, dans ce beau 
Pays, les gens ont le sens de la fête. Il y a des festivals tout 
au long de l’année. On vibre aux sons des concerts, on 
rit aux arts de la rue ou on écoute du Jazz sur un transat 
devant un coucher de soleil. On sait attraper le temps qui 
manque tant.

- Comme à nous ? me dit-elle comme si elle avait compris 
les défauts de son père.

- Oui, comme à nous ma chérie et c’est pour cela que 
nous sommes venus ici. »

Je l’embrassai sur le front, elle s’endormait déjà. J’éteignis 
la lumière en me disant que je n’avais aucune difficulté à 
la faire rêver… ici.

Le saviez-Vous ?
Le Chemin de Fer Touristique de la 
Vallée de l’Aa célèbre ses 20 ans cette 
année. L’occasion d’aller découvrir le 
formidable travail d’une association 
de passionnés et d’effectuer un véri-
table voyage où les voitures d’un autre 
temps vous font remonter vos déli-
cieux souvenirs de vacances (p 133). 
Saviez-vous également qu’à quelques 
kilomètres de là se trouve «les Brigades 
de l’Aa» ? Un magnifique musée dont 
les véhicules participent peut-être au 
tournage de votre série préférée. Pour 
le savoir, rendez-vous à la page 63.
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VISITES GUIDÉES 
• LA CATHÉDRALE
-  Visites gratuites à la carte lors de la Nuit des Cathédrales le 12 mai. 

Durée : 30 minutes.
-  Les dimanches 1er, 8 et 22 juillet, 5, 19 et 26 août à 16h. Tarifs : 5,50 € / 

3,50 € pour les 15-25 ans et les étudiants / gratuit pour les moins de 

15 ans et les demandeurs d’emploi. Durée : 1h30.

-  Visites nocturnes les samedis 30 juin, 7, 21 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 

août à 21h45.  Tarifs  : 5,50 € / 3,50 € pour les 15-25 ans et les étu-

diants. Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi. 

Durée : 1h30.

• CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER

-  En avril, mai, juin et septembre  : tous les dimanches et jours fériés 

à 14h30. Tarifs  : 5,50 € / 3,50 € pour les 15-25 ans et les étudiants. 

Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.  

Durée : 1h30.
-  En juillet et août  : tous les mercredis, dimanches et jours fériés à 

14h30. Tarifs  : 5,50 € / 3,50 € pour les 15-25 ans et les étudiants. 

Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.  

Durée : 1h30. 

• CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER ET DE LA CATHÉDRALE :

-  Les dimanches 1er, 8 et 22 juillet, 5, 19 et 26 août à 14h30. Tarif unique 

de 10 € pour les deux visites jumelées / 6 € pour les 15-25 ans et 

les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs 

d’emploi. Durée : 3h.

LOCATION AUDIO-GUIDE ET TABLETTE TACTILE à l’accueil de l’Office 

de Tourisme. 

Infos et réservations : 03.21.98.08.51
billetterie.tourisme-saintomer.com

L a cathédrale Notre-Dame est installée au cœur de 
son ancien enclos. Édifiée du XIIIe au XVIe siècle, elle 
est le dernier grand témoin de l’architecture gothique 

des provinces du Nord. Pour cette raison, elle a été classée 
sur la première liste des Monuments historiques en 1840. Elle 
possède de grandes caractéristiques architecturales qui 
en font sa singularité : un plan moyennement développé, 
un chevet proche des modèles romans, des chapelles 
rayonnantes et de surprenantes chapelles «  biaises  » 
orientées à 45°, une tour porche unique du XVe siècle…
Son exception est aussi ailleurs. Elle est reconnue pour 
être, de par son mobilier, l’une des plus riches de France. 
Son horloge astrolabe (1558) et son buffet d’orgues 
(XVIIIe siècle) constituent deux véritables trésors. Ils sont 
accompagnés d’autres chefs-d’œuvre réalisés par Lebrun 
ou Rubens. Mais c’est aussi chaque détail de l’intérieur 
de la cathédrale qui offre surprise et émerveillement : 
chapelle en marbre et en albâtre, tableaux baroques ou 
classiques, monuments funéraires, transis, ébénisterie, dalles 
de pavement… Laissez-vous surprendre par la diversité des 
trésors offerts par Notre-Dame de Saint-Omer !

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE SAINT-OMER

Ouverture toute l’année de 8h à 18h (01/11 au 31/03 : 17h).
20
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L e musée de l’hôtel Sandelin est l’un des principaux 
Musées de France de la région Hauts-de-France. 
Occupant une magnifique demeure du XVIIIe siècle, il 

vous invite à un voyage à travers l’histoire et les arts, dans trois 
parcours renfermant de multiples chefs-d’œuvre. 
ART MEDIÉVAL : armes, mosaïques, sculptures, peintures… 
une des collections les plus importantes de France. Témoins 
du riche passé de Saint-Omer à l’époque médiévale, 
les collections du musée illustrent à la fois l’évolution des 
modes de combat, les grands monuments de la ville, dont 
certains ont disparu, et les arts au Nord de l’Europe du Xe au 
XVIe siècle. Ne manquez pas les mosaïques remarquables, 
réalisées il y a neuf siècles, ou encore le Pied de Croix de 
St-Bertin, objet unique au monde, véritable trésor du XIIe 
siècle.
BEAUX-ARTS : peintures de maîtres, cabinets de curiosités, 
boiseries classées… un régal pour les yeux. Ces espaces 
reflètent le goût des collectionneurs et l’art de vivre du 
XVIe au XIXe siècle. Ils comprennent notamment trois salons 
habillés de leurs boiseries d’origine, classées Monument 
Historique. De véritables chefs-d’œuvre de la peinture 
européenne vous y sont présentés (Brueghel, Ribera, Nattier, 
Greuze, Boucher, Vincent, Boilly).

CÉRAMIQUES : porcelaines, faïences, collections 
japonaises… un voyage entre l’Europe et l’Asie. Une 
présentation chronologique relate les origines de la faïence 
européenne, les influences croisées entre l’Europe et l’Asie 
à travers notamment de superbes porcelaines chinoises 
de Jingdezhen, ainsi que les grands centres producteurs 
européens tels que Delft, Rouen ou Nevers ; sans oublier les 
faïences et les pipes de Saint-Omer.

UNE RICHE PROGRAMMATION CULTURELLE TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE !
EXPOSITIONS :
• 25 avril > 29 juillet 2018 : De Delft à Desvres, Figures sur carreaux. 
Exposition labellisée au titre de l’année européenne du patrimoine 
culturel 2018 (voir p. 130).
• 19 septembre 2018 > 6 janvier 2019 : Lumière minérale (voir p. 130).
ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
• Nuit européenne des musées, jardin participatif, fête de 
la musique, journées européennes du patrimoine, soirée 
Halloween, soirée étudiante…
• 17, 18, 19 août : enquêtes nocturnes : venez résoudre une 
sombre histoire de vol en pleine Seconde Guerre mondiale !
• Visites, conférences, ateliers, contes…

MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN…

Retrouvez toute la programmation sur www.patrimoines-saint-omer.fr

… DES CHEFS-D’ŒUVRE À PORTÉE DE LA MAIN !
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MOTTE CASTRALE
Découvrez un lieu unique en plein centre-ville  : la motte 
castrale, l’un des sites fondateurs de la ville édifié au Xe 
siècle pour protéger la collégiale de Saint-Omer. 
Premier château de la ville fondé par les comtes de 
Flandres, portant d’abord une tour en bois puis un donjon 
de pierre, ce fut ensuite la demeure du châtelain de Saint-
Omer. 
Transformé en prison militaire au XVIIIe siècle, le site est 
aujourd’hui ouvert au public. Plongez dans l’ambiance 
de cette butte de terre, véritable havre de paix, nichée au 
cœur de la ville, et de sa prison militaire et ses geôles qui 
vous réservent quelques surprises… 
Profitez également du jardin et des points de vue 
imprenables sur la ville et ses alentours, sur la cathédrale 
et sur la chapelle des Jésuites.

L’ABBAYE ST BERTIN
Ruines romantiques dans son écrin vert au cœur de Saint-
Omer, l’enclos Saint-Bertin est l’un des deux berceaux de 
la ville. Ce site, fondé par le premier évêque de la Morinie 
Omer, avec ses compagnons Momelin, Ebertram et Bertin, 
est l’une des premières abbayes bénédictines au Nord 
de Paris, mais aussi l’une des plus puissantes. Les abbés 
furent de grands mécènes et de nombreuses œuvres sont 
éparpillées dans les musées à travers le monde, comme 
le Pied de Croix de Saint-Bertin, chef-d’œuvre du Musée 
de l’hôtel Sandelin. Les vestiges actuels sont ceux de la 3e 
abbatiale, édifiée aux XIVe-XVe siècles en style gothique. 
Venez profiter du charme du lieu, et des aménagements 
dans le parc de l’abbaye, qui permettent d’imaginer ses 
dimensions initiales. 

CHAPELLE DES JÉSUITES
Par son volume et ses couleurs vives, la chapelle des 
Jésuites se détache dans le paysage urbain. Sa taille 
impressionnante illustre l’importance du collège des 
Jésuites wallons installé depuis 1566 et plus généralement 

SITES REMARQUABLES
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du rôle joué par la ville dans l’enseignement de la 
Renaissance à la Révolution.  La chapelle est édifiée de 
1615 à 1640 par Jean du Blocq (1583-1656), architecte de 
la Compagnie de Jésus. Restauré entièrement entre 2013 
et 2016, ce joyau architectural est aujourd’hui ouvert au 
public en tant que  lieu de diffusion culturelle au coeur de 
la ville et de l’agglomération.
A côté de la chapelle, la bibliothèque d’agglomération a 
pris ses quartiers dans l’ancien internat du collège et dans 
les bâtiments de classe reconstruits vers la fin du XIXe siècle.

LE JARDIN PUBLIC
Séparé de la ville par le boulevard Vauban, le jardin public 
de Saint-Omer offre plusieurs ambiances  : jardin régulier, 
parc paysager à l’anglaise, arboretum, conservatoire 
des fortifications de Vauban… En effet, dans la dernière 
décennie du XIXe siècle, Saint-Omer va connaître une de 
ses plus importantes mutations avec le démantèlement 
de ses remparts. Seule une partie du front Ouest des 
fortifications est conservée et aménagée. Le jardin public, 
avec la richesse et la variété de sa flore mais aussi avec 
son kiosque, sa cascade et son mobilier, devient le lieu de 

promenade et de rencontre des habitants. Pour découvrir le 
jardin public et ses fortifications en autonomie, téléchargez 
gratuitement l’application « Walls and Gardens ».

LA GARE DE SAINT-OMER 
La nouvelle gare de Saint-Omer est édifiée en 1904. Son 
architecture néoclassique grandiose en fait un lieu de 
prestige. En effet, elle est conçue sur le modèle d’un 
château du XVIIe siècle  : des pavillons s’organisant de 
façon symétrique autour du corps central, des toitures 
hautes, un jardin en façade… En pierre et en verre, elle 
est mise en scène par le pont sur le canal qui a été centré 
sur sa façade. Ainsi, la gare regarde la ville et la relie 
au monde. En 1984, la gare de Saint-Omer est inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
Fermée depuis 2011 pour des raisons de sécurité, des 
travaux de réhabilitation ont débuté en septembre 2017 
pour de nouveaux usages. À une billettique commune 
SNCF s’ajouteront différents espaces de commerces et 
services aux usagers. Le pavillon « La Station », aujourd’hui 
sur le parvis, sera réaménagé à plus grande échelle à 
l’intérieur de la gare. La gare rouvrira fin 2018.
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LA BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE SAINT-OMER
Ouverte au public depuis 1805, la bibliothèque de Saint-
Omer occupe des bâtiments situés sur le site de l’ancien 
collège des Jésuites, dont l’origine remonte à 1640. La 
Bibliothèque est dépositaire d’une riche collection de livres 
et de documents anciens qui témoignent de l’importance 
culturelle de l’Audomarois depuis le haut Moyen Âge jusqu’à 
l’époque contemporaine. Dans la salle patrimoniale, les 
collections de livres anciens sont constituées par deux fonds 
totalisant plus de 35000 volumes. Parmi les nombreux titres 
prestigieux, on compte un exemplaire des 2 livres les plus 
recherchés au monde : la Bible de Gutenberg et le First Folio 
de Shakespeare. La BAPSO renferme toute la mémoire vive 
de la ville de Saint-Omer et de ses alentours. Cf p.72.

LA BIBLIOTHÈQUE D’AIRE-SUR-LA-LYS
La bibliothèque municipale d’Aire-sur-la-Lys bénéficie 
d’un cadre exceptionnel. Elle est en effet installée dans 
l’aile droite de l’Hôtel de Ville (classée aux Monuments 

Historiques), accessible par le passage des Hallettes, 
depuis 1891. Le site jouit d’une collection tout aussi 
exceptionnelle. La bibliothèque est aussi dépositaire des 
archives municipales. On peut relever, parmi les grandes 
séries, les actes constitutifs et politiques de la commune, 
notamment la charte de l’amitié de 1188. Le fonds ancien 
de la bibliothèque offre donc de vastes ressources aux 
chercheurs, étudiants, lecteurs, qui trouvent sur place des 
ouvrages de référence et de précieuses éditions. Cf p.72.

L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
L’église du Haut-Pont remplace une chapelle qui servait 
d’église paroissiale depuis 1806. Inaugurée en 1859, elle 
est réalisée par l’architecte Charles Leroy (1816-1879). Ce 
chantre du style néogothique dans le Nord de la France 
la dote alors d’une nef sans transept et de deux bas-côtés 
terminés par un choeur, avec deux chapelles latérales 
à cinq pans. A l’intérieur, l’église présente également un 
mobilier remarquable, d’inspiration néogothique. En 2018 
s’achève sa plus importante campagne de restauration 
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menée par la ville. (Re)découvrez cet édifice dans toute 
sa splendeur, célèbre pour sa curieuse inclinaison liée aux 
mouvements marécageux du sol.

LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE DE SAINT-OMER
L’ancien Hôtel de Ville est conçu au XIXe siècle à 
l’emplacement de l’ancienne halle échevinale. Les plans de 
l’édifice sont dessinés par l’architecte Lefranc et les travaux 
commencent en 1835. Conçu comme le point central de la 
ville, cet édifice de facture néoclassique regroupait, outre 
les services administratifs traditionnels, des services culturels 
tels une galerie des tableaux, une bibliothèque et un théâtre 
à l’italienne. De style Second Empire, ce dernier possède 
encore une machinerie intacte des années 1840. Il est aussi 
coiffé d’un dôme dont la charpente en petit bois est un 
décor de spectacle à lui seul ! Il associe une salle circulaire de 
type opéra à trois niveaux de balcons et une scène pourvue 
de décors. Si l’édifice a subi de nombreux aménagements 
pour l’adapter à l’accueil du public, le théâtre a dû fermer 
en 1973. Depuis 2015, des travaux de réhabilitation sont 

menés. La salle, la scène et la machinerie du théâtre sont 
fidèlement restaurés et des outils contemporains subtilement 
insérés pour produire des spectacles actuels. La Barcarolle 
s’installera dans ce nouveau pôle d’animation culturelle 
qui ouvrira en septembre tant pour le spectacle que pour 
la visite.

LA CHAPELLE BEAUDELLE 
La Chapelle Beaudelle, réhabilitée en 2017 en Centre 
d’Interprétation Touristique, est devenue la porte d’entrée 
pour découvrir Aire-sur-la-Lys. Cet équipement est 
idéalement situé, dans cette sublime chapelle du milieu 
du XIXe siècle, sur la place du rivage, hier porte d’entrée 
fluviale de la ville et aujourd’hui porte d’entrée cycliste.
Quatre vidéos thématiques, ainsi qu’une reproduction du 
plan relief de la ville en 1745, vous permettent de plonger 
dans le patrimoine d’Aire-sur-la-Lys et de découvrir ses 
cours d’eau, sa trame verte et ses traditions. Un système de 
carte sur écran tactile vous permettra de composer votre 
propre visite cycliste ou piétonne.



AIRE-SUR-LA-LYS

LES VISITES GUIDÉES
Pendant les beaux jours, découvrez les sites 

majeurs d’Aire-sur-la-Lys avec un guide. Chaque 

samedi d’avril à septembre ainsi que le mercredi 

en juillet et août, le Pôle d’Information Touristique 

vous propose une visite, d’une durée d’une heure 

à une heure et demie. Tarifs 3 €, 1,5 € pour les 

étudiants.
-  L’HÔTEL DE VILLE : découverte de la prestigieuse 

salle des mariages et du Plan-Relief de la ville.

-  LA CHAPELLE SAINT-JACQUES  : découverte de 

ce bijou baroque et de l’histoire des Jésuites à 

Aire-sur-la-Lys.
-  LE BEFFROI  : 236 marches et une histoire 

mouvementée pour s’offrir une vue splendide 

sur la région. Visite réservée aux plus de 12 ans.

-  LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE  : Qui est Notre-

Dame Panetières ? Connaissez-vous la légende 

du crâne de Saint-Jacques ? Qu’est-ce qu’une 

collégiale  ? Une visite pour percer chacun de 

ces mystères.
-  LE CENTRE HISTORIQUE D’AIRE-SUR-LA-LYS  : 

l’histoire de la ville décryptée au fil d’un parcours 

qui nous mènera au cœur du centre ancien.

-   LES BALLASTIÈRES : une visite pour tout savoir sur 

cette réserve naturelle grouillante d’espèces 

végétales et animales.

-   LA VISITE À VÉLO  : une promenade accessible 

au plus grand nombre sur un réseau de pistes 

cyclables notamment le long des berges de 

la Lys.

LES CROISIÈRES FLUVIALES
-   Croisière fluviale sur la Lys comprenant un 

trajet en bateau et un retour à vélo avec un 

temps libre à Aire-sur-la-Lys et/ou à la base 

nautique d’Haverskerque. 16 € / personne, entre 

le 21/04 et le 2/09. Infos complémentaires  :   

www.lys-sans-frontieres.org

PRATIQUE
Infos et réservations au PIT d’Aire-sur-la-Lys :

03.21.39.65.66.
billetterie.tourisme-saintomer.com

Le site des Ballastières.26
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S ituée dans le Pas-de-Calais, entre la plaine de Flandre 
et les collines d’Artois, Aire-sur-la-Lys jouit d’une situation 
exceptionnelle. Véritable carrefour fluvial, la ville d’Aire 

fit de cette situation son atout aussi bien en tant que 
place forte que place commerciale stratégique au fil des 
siècles. De ce passé glorieux, Aire-sur-la-Lys a gardé un 
patrimoine architectural exceptionnel à la fois civil, militaire 
et religieux, représentatif de nombreux styles : Gothique, 
Baroque, Classique, Éclectique… Point central de la ville, 
la Grand’ Place est entièrement construite dans un style 
classique, suivant rigoureusement l’architecture de l’Hôtel de 
Ville et du Beffroi classé au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco. Le Bailliage, avec son style Renaissance, est une 
exception à cette unité. Celui-ci est le plus ancien bâtiment 
de la ville (1600), témoin de l’Âge d’or de la cité au même 
titre que la Collégiale Saint-Pierre et la Chapelle Saint-Jacques. 

Ville à la campagne, Aire-sur-la-Lys a mérité son surnom de 
« Belle du Pas-de-Calais » autant pour son patrimoine que 
pour ses paysages verdoyants arrosés d’innombrables cours 
d’eau. Le cadre idéal pour les loisirs de pleine nature avec 
une centaine de kilomètres de sentiers balisés de randonnée 
pédestre, et la Lys, dont les berges vous emmèneront du centre 
historique vers de charmants hameaux. Le site des Ballastières 
propose des circuits de promenade parmi les étangs boisés 
à travers un environnement protégé en perpétuelle évolution. 
Aire-sur-la-Lys se découvre aussi à vélo, tout au long des chemins 
de halage, sur l’eurovéloroute ou sur les nombreuses boucles 
cyclables à parcourir sur nos vélos à assistance électrique.
Aire-sur-la-Lys, c’est aussi ses saveurs uniques. Trois spécialités 
déclinées avec talent par ses artisans et ses restaurateurs : le café 
Lysor torréfié à l’ancienne ; les mastelles, spécialité pâtissière ; et 
la renommée andouille, spécialité charcutière célébrée chaque 
année depuis un demi-siècle par un bouillonnant festival, point 
d’orgue d’un calendrier festif des plus fournis tout au long de 
l’année.

Aire-sur-la-Lys jouit d’une 
situation exceptionnelle.

La chapelle Saint-Jacques.

Le beffroi.

Le Bailliage. 
Pôle d�information 

touristique.

La chapelle Beaudelle.
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La Collégiale.



C ’est ici que l’Aa entre dans le marais audomarois. 
L’histoire de la ville est intimement liée à l’eau. 
Arques fut jusqu’à la Révolution d’abord un moulin 

puis un village dépendant de l’abbaye Saint-Bertin. En 1825, 
c’est le début d’une aventure industrielle avec l’installation 
de la première verrerie.
Arques se prête bien à la promenade. De la place à 
l’église, on remonte le temps pour découvrir d’anciennes 
architectures industrielles (filature, brasserie…), de belles 
maisons de maître en brique jaune du XVIIIe siècle puis 
l’église et le château aux bases médiévales. On peut encore 
y découvrir des trésors du génie hydraulique de toutes les 
époques comme les impressionnantes écluses modernes. 
Le Grand Vannage fut réalisé en 1782. La base fluviale et 
son port de plaisance ont remplacé d’anciens chantiers 
navals. On peut également découvrir de remarquables 
espaces naturels préservés comme les étangs de Malhove, 
fruits d’anciennes carrières d’extraction de matériaux pour 
l’industrie et le bâtiment, ou bien encore la forêt domaniale 
de Clairmarais. En allant à la gare, un autre voyage dans le 
temps attend le visiteur à bord d’une micheline des années 
50 ou d’un train à vapeur ! On remonte la vallée de l’Aa pour 

découvrir ses moulins, son histoire 
papetière ou La Coupole…L’histoire de la ville 

est intimement liée 
à l’eau.

ARQUES

Le Grand Vannage.

Étangs Beauséjour.
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Ascenseur à bateaux des Fontinettes 
En 1758 débute la construction du canal de Neufossé qui 
réalise la jonction entre l’Aa et la Lys à Aire-sur-la-Lys. La 
principale difficulté est le franchissement du versant Sud 
de la vallée de l’Aa au lieu-dit «  les Fontinettes  » à Arques. 
Pour rattraper les 13,13 mètres de dénivelé, les ingénieurs 
militaires édifient une échelle de 7 écluses successives. 
Mais avec le développement du trafic, les péniches doivent 
attendre de plus en plus longtemps. Pour y remédier, dans 
les années 1880, la construction d’un ascenseur hydraulique 
est décidée. Le concours est remporté par l’ingénieur 
anglais Edwin Clarck associé au français Bertin. Avec la mise 
au gabarit européen, l’ascenseur, devenu trop petit, cesse 
son activité en 1967. Ouvrage d’art unique en France, il a 
été classé en 2014. Un projet de réhabilitation est en cours. 
Cf p.51.

La verrerie

Le percement du canal de Neuffossé à la fin du XVIIIe siècle 
facilite l’installation, dès 1825, d’une première verrerie sur 
ses quais, à proximité des écluses au lieu-dit les Fontinettes, 
par la famille des Lyons de Noircarmes. Tout au long du XIXe 
siècle plusieurs propriétaires successifs y fabriquent des 
dames jeannes et des bouteilles. L’entreprise est rachetée 
en 1897 par Prudent Avot, papetier à Blendecques. Il place 
à sa tête Georges Durand dont la réussite le contraindra à lui 
laisser les rênes de l’entreprise en 1916. Après avoir produit 
pour l’Angleterre pendant la Grande Guerre, la production, 
qui reste manuelle, atteint 10 tonnes par jour dans les années 
30. À la suite d’un voyage aux Etats-Unis en 1930, Georges 
Durand amorce un grand virage. Il associe son fils Jacques 
et recourt aussi à des ingénieurs qui vont perfectionner 
les machines. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
un second voyage aux USA sera le départ d’un nouveau 
développement. L’entreprise s’étend alors au-delà de son 
site originel de production créant une vraie ville dans la ville, 
puis à l’étranger en devenant Arc, leader mondial des arts 
de la table.

VISITES : Horaires d’ouverture : 
• Lundi : 14h à 18h30. • Mardi au vendredi : 10h à 18h30. 
• Samedi : 10h à 19h. • Réservation obligatoire. 
• Fermé les jours fériés. 
Tarifs : Adulte : 12,90 € ; Enfant : 9,90 € ;  
site accessible à partir de 8 ans. 
132 avenue du Général de Gaulle - Zone Industrielle 
62510 Arques 03.21.12.74.74 / 03.21.95.48.42  
visite-usine@arc-intl.com / www.visiteverreriearc.com

ARQUES
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L e bourg est l’héritier d’une longue histoire et peut 
s’enorgueillir d’être la mère du Pays de Saint-Omer. En 
effet, Thérouanne est la capitale des Morins, un des 

peuples de la Gaule Belge. Après la conquête de César, les 
Romains en font un carrefour de voies antiques et une ville 
importante se développe. 

Elle subit les grandes invasions des peuples germaniques 
puis devient le siège d’un des plus vastes évêchés avec 
la nomination d’Omer, premier évêque, en 638. Plusieurs 
cathédrales se succèdent et la ville est ceinte d’un rempart.  

THÉROUANNE, CŒUR DE LA MORINIE
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Enclave française dans les pays bas impériaux, 
Charles Quint la fait assiéger puis raser complètement 
en 1553, créant ainsi l’un des rares exemples de 
«  ville morte  » en Europe, un remarquable site 
archéologique. La ville disparaît et un village 
renaît à côté.

De nos jours, la trace de l’ancienne ville se lit 
toujours dans le paysage. Au centre, le site de 
l’ancienne cathédrale est ouvert au public. Dans le 
bourg, le musée archéologique raconte les quinze 
siècles de la ville au travers des collections gallo-

romaines et médiévales mises au jour lors de la 
centaine de fouilles réalisées.
On pénètre notamment dans la vie courante de 

ses habitants. Mais Thérouanne comptait aussi 
des faubourgs, et le hameau de Nielles, 
le long de la rivière est l’un des mieux 
conservés. 

Ici, la pierre calcaire du sous-sol a été utilisée 
pour bâtir l’ancienne chapelle et les corps de 

fermes. Les chemins de randonnée permettent de 
dominer le bourg et d’en apprécier son paysage.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
(Pôle d’Information 
Touristique)
Ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h.
1, place de la Mairie, 
62129 Thérouanne.
Tél. 03.21.93.81.22
therouanne@tourisme-
saintomer.com

THÉROUANNE, CŒUR DE LA MORINIE



LES COTEAUX OUEST ET LA VALLÉE DE LA HEM
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A u Nord-Ouest de Saint-Omer s’étendent les coteaux 
à la retombée de l’Artois. Ce territoire de vallons 
secs qui surplombe en partie le marais est aussi le 

domaine des moulins à vent dont Moringhem et Norbécourt 
conservent les deux plus beaux éléments. 

Tout comme ces moulins, on y trouve encore de belles 
architectures en pierre calcaire blanche  : des fermes, les 
églises Saint-Léger et Saint-Gilles de Mentque, avec ses 
mâchicoulis ou Saint-Maxime de Difques et sa tour romane. 

Le calvaire de Nort-Leulinghem, daté de 1780 et classé 
Monument Historique, est l’un des plus remarquables de 
la région. À cela s’ajoute un fragile patrimoine en terre, 
d’anciennes mottes castrales qui furent les premiers châteaux 
comme à Bayenghem-les-Eperlecques ou Mentque.
Dans sa partie Nord, ce territoire est traversé par la Hem, 
une rivière aux eaux vives et claires. Elle croise au gué de 
Zouafques la Leulène, cette antique voie qui descend de 
l’Angleterre vers Rome. Elle traverse un ancien bourg castral 
médiéval, Tournehem, dont la porte médiévale, la place ou 
encore le moulin à eau en font le charme. 

La rivière coule aussi dans le hameau de Guémy où le temps 
semble s’être arrêté… Au sommet de la colline, l’ancienne 
chapelle située dans un site naturel protégé ouvre sur l’un des 
plus beaux panoramas du Nord de la France. On y embrasse 
d’un seul coup d’œil l’ensemble du delta de l’Aa et la côte 
d’Opale de Calais à Dunkerque.

Elle traverse un ancien bourg castral médiéval.

LES COTEAUX OUEST ET LA VALLÉE DE LA HEM
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L es recherches d’érudits locaux, depuis la fin du XIXe siècle, 
ont permis de repérer les premières traces d’occupations 
humaines de la haute vallée de l’Aa au paléolithique et 

au néolithique. 
Une communauté sédentaire, vivant de la chasse et de 
l’élevage, occupe la montagne de Lumbres à partir de 3500 
ans avant J.-C. Dès lors, le site continue d’être exploité, des 
indices subsistant des temps gallo-romains et mérovingiens. 

La première église connue à Lumbres date du XIIe siècle. Bâtie 
en pierre, de style roman, sa tour centrale domine le cœur de 
Lumbres jusqu’à sa reconstruction sous le Second Empire, par 
Alexandre Grigny. 

C’est aussi au XIXe siècle que Lumbres prend son essor. Le débit 
de l’Aa favorise l’implantation de moulins à eau entre 1826 et 
1842, qui se modernisent et se spécialisent dans la fabrication 
du papier, tandis que les patrons papetiers font bâtir leurs 
riches demeures au cœur de la cité. 

L’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle place 
Lumbres au croisement des lignes de Boulogne-Saint-Omer 
et Anvin-Calais, et renforce son attractivité. Une cimenterie 
s’y installe en 1884 et, avec ces nouveaux emplois de 
minotiers, cheminots, cimentiers, la ville, devenue ouvrière, 
voit sa population multipliée par huit en deux siècles. 

Aujourd’hui, si Lumbres a conservé son activité industrielle, 
elle est aussi connue pour son château d’Acquembronne, 
du XVe siècle, remanié en résidence au XVIIIe siècle, son 
golf, son moulin de Mombreux devenu auberge ou encore 
son petit train touristique traversant la vallée de l’Aa pour 
atteindre Arques.

La ville devenue ouvrière 
voit sa population 
multipliée par huit 
en deux siècles.

LUMBRES, BERCEAU DE LA VALLÉE PAPETIÈRE

Office de Tourisme.
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Son riche passé 
médiéval ne se 

laisse pas aisément 
deviner.

FAUQUEMBERGUES, PORTE DE L’AUDOMAROIS

L a silhouette atypique de l’église Saint-Léger domine la 
place escarpée de Fauquembergues, ceinte de maisons 
bourgeoises. Le reste de l’habitat s’étend le long de l’Aa où 

des moulins ont prospéré du Moyen Âge au XIXe siècle, jusqu’à 
fabriquer de l’électricité. Son riche passé médiéval ne se laisse 
pas aisément deviner. Il faut prendre de la hauteur pour repérer 
le tracé des anciens remparts et le site vallonné de son château-
fort disparu. 

L’église incendiée en 1198 fut reconstruite en une vaste 
collégiale, dont le transept et le chœur à déambulatoire 
furent détruits par les guerres. Une deuxième tour encadrait sa 
façade au XVe siècle  : elle servit de refuge aux habitants, de 
la guerre de Cent Ans aux ravages du XVIe siècle, puis d’école 
une fois la paix revenue. Au temps des reconstructions du 
XVIIIe siècle, apparaissent le porche néoclassique de l’église et 
quelques maisons en pierre blanche, dont l’une a vu naître le 
compositeur Pierre Alexandre Monsigny, en 1729.  

Fauquembergues a connu, de la Révolution à la Grande 
Guerre, l’essor de ses voisines, en témoignent les vitrines 
d’anciennes boutiques occupant toujours le rez-de-chaussée 
des maisons du centre. Vers 1900, on venait de loin pour 
son marché, par le «  tortillard  » empruntant les petits ponts 
pittoresques sur l’Aa. 

Le site d’un ancien moulin accueille à présent Enerlya, la 
maison des énergies renouvelables qui se visite toute l’année, 
et en matière de festivités les habitants ont récemment renoué 
avec la tradition, en recréant le géant Amoric, baptisé sur la 
place multiséculaire en 2012.

Pôle d�information touristique.
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LE MARAIS AUDOMAROIS

Son origine…
Sous ses aspects naturels, le marais audoma-
rois cache bien son jeu. Quel visiteur se dou-
terait que les rivières sur lesquelles il navigue 
sont en fait issues du travail acharné des 
hommes du marais, les «  brouckaillers  » et 
cela de façon certaine depuis le XIIe siècle ? 
La mise en valeur des terres du marais 
s'est faite progressivement sous l'impulsion 
des abbayes. Elle a nécessité de favoriser 
l'évacuation des eaux vers la mer ce qui a 
permis d'assécher progressivement les terres 
du marais. S’en est suivi le creusement des 
rivières « les wateringues » et des fossés « les 
watergangs ». En quelques siècles, le marais 
est passé d'un « marécage hérissé de forêts » 
à un marais organisé, compo-
sé de plus de 15 000 parcelles 
de terre et d'eau parcouru de 
800 kilomètres de canaux. 
En parallèle, les habitants du 
marais ont développé des outils afin de 
valoriser ces terres : deux bateaux en chêne, 
le bacôve et l'escute, des outils pour creuser 
ou entretenir les canaux  : grèpe, weslag, 

baguernette. Mais la grande particularité 
du marais reste d'avoir été mis en culture 
pour la production de légumes principa-
lement dès le XIIe siècle. Certaines variétés 
de légumes ont traversé les siècles et font 
partie intégrante du patrimoine du marais 
(carotte de Tilques, poireau Leblond, endive 
de pleine terre…)

Quatre grands piliers fondent aujourd’hui
le marais : le marais maraîcher, le marais

habité, l'eau et la biodiversité
La superficie du marais est de 3726 hec-
tares. Ce territoire exceptionnel a su conser-
ver sa culture reine qui est le chou-fleur 
d'été dont Saint-Omer est la capitale fran-

çaise. Une cinquantaine de 
légumes différents sont aussi 
toujours cultivés sur le marais, 
principalement par les pro-
ducteurs qui pratiquent la 

vente directe ou vendent sur les marchés. 
Le marais habité présente quelques par-
ticularités bien visibles dont les faubourgs 
du Haut-Pont et de Lyzel et la rue de la 

La superficie 
du marais est 

de 3726 hectares.
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poissonnerie où résident 
encore aujourd'hui la 
majorité des familles 
de maraîchers. C'est là 
également que se trou-
vaient les charpentiers 
de bateaux qui ont laissé 

le nom de leur activité à la rue des fai-
seurs de bateaux. Cet habitat typique 
présente une façade tournée vers la 
ville et un arrière tourné vers le marais. 
L'eau et la biodiversité sont omnipré-
sentes sur le marais. Quoi de plus natu-
rel qu'un marais avec de l'eau ! Sur le 
marais, l'eau des rivières et des étangs 
couvre 5  000  000 de m². Les canaux 
occupant plus de 700 km linéaires, 
la flore et la faune y trouvent des 
conditions de vie multiples qui sont 
favorables à de nombreuses espèces : 
50% de la flore aquatique régionale 
s’illustre dans le marais, tout comme 
plus de 230 espèces d'oiseaux tel le 
Martin-pêcheur, le Grèbe huppé ou 
la Cigogne blanche… Un réel îlot de 
biodiversité au cœur du Nord - Pas 
de Calais.

Un territoire reconnu
par de prestigieux titres

Paysage emblématique du 
Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d’Opale : le Parc 
couvre 154 communes dont celles 
de l’Audomarois. Le label Parc naturel 
régional est un label national accordé 
à des territoires de qualité pour les-
quels des engagements sont partagés 
dans une charte. La charte actuelle 
du Parc naturel régional des Caps et 
Marais d'Opale a été accordée pour 

la période 2014-2025.
Ramsar  : cette désignation constitue, 
pour chacune des zones humides 
concernées, un label de reconnais-
sance internationale. Il met en évi-
dence la nécessité de maintenir et 
de préserver les caractéristiques éco-

logiques et les richesses de 
ces zones, par une utili-

sation rationnelle des 
ressources. Il appar-
tient ainsi à chaque 
habitant, chaque 
usager qui vit, gère 

ou exploite la zone 
humide, ainsi que les 

pouvoirs publics, de conser-
ver à long terme ces milieux vivants. 
En conséquence, «  l'utilisation ration-
nelle » est au cœur de la conservation 
et de l'utilisation durable des zones 
humides et de leurs ressources, dans 
l'intérêt de l'humanité tout entière.

Réserve de biosphère du marais audo-
marois  : sont nommés «  Réserve de 
biosphère  », les territoires ayant été 
désignés par le programme « l'Homme 
et la Biosphère  » de l'UNESCO. Ce 
programme vise à répondre à trois 
questions majeures :
Comment pouvons-nous garantir à la 
fois un environnement sain et une éco-
nomie forte pour aujourd'hui et pour 
demain ?
Comment pouvons-nous générer des 
données de qualité et les partager 
pour prendre des décisions efficaces ?
Quels sont les exemples concrets de 
développement durable dont nous 
pouvons nous inspirer ?
www.parc-opale.fr
www.mab-france.org

LE MARAIS AUDOMAROIS



Métiers, passion, évasion… Vivez le marais ! 

Visite du marais audomarois, des vieux faubourgs et des terres maraichères.
Découverte du dernier atelier de fabrication d’escutes et de bacôves, bateaux traditionnels de Saint-Omer. 

06 08 09 94 88
Les Faiseurs de Bateaux - 43 route de Clairmarais à Saint-Omer.

       Plus d’informations sur lesfaiseursdebateaux.fr

Les faiseurs 
de bateaux
sont labellisés
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Tarifs/Informations pratiques
Ma visite guidée  

des marais et de l’atelier
9,5 €/ personne, 7,5 € pour les enfants de 4 à 

13 ans, gratuit pour les enfants de moins de 
4 ans. Durée : 1h30. 

Je loue ma barque ! 
En famille, entre amis ou en amoureux : escute 

à rames, dès 20 € /barque - barque électrique, 

dès 36 € (max : 6 pers/bateau). 

Pause gourmande sur nos quais 
Dégustez de délicieuses gaufres flamandes 

tout en sirotant un jus de pomme du terroir 

ou un café, au bord de l’eau…

PASS FAMILLE : 30 €
VISITE GUIDÉE DU MARAIS 

ET VISITE DE L’ATELIER 

2 adultes - 2 enfants.
5 euros / enfant supplémentaire.

Métiers, passion, évasion… Vivez le marais ! 

Visite du marais audomarois, des vieux faubourgs et des terres maraichères.
Découverte du dernier atelier de fabrication d’escutes et de bacôves, bateaux traditionnels de Saint-Omer. 

06 08 09 94 88

Le dernier atelier de construction de bateaux du territoire 
vous ouvre ses portes !

D ans ce lieu atypique, Rémy et 
Vincent Colin vous dévoilent 
leur savoir-faire, héritage 

d’une tradition familiale  : la fabrica-
tion des escutes et des bacôves. Un 
art séculaire, désormais reconnu par 
le prestigieux label «  Entreprise du 
Patrimoine Vivant ». 
Autour du chantier naval s’étalent 
champs et rivières à perte de vue. 
Loïc Boulier, maraîcher local, cultive 
ces terres fertiles et y associe légumes, 
plantes médicinales, aromatiques, à 
parfum et d’ornement… 

Une balade commentée unique, 
au fil de l’eau

Les Faiseurs de Bateaux vous invitent 
à embarquer à bord d’une barque 

flamande pour une visite guidée 
incontournable, en compagnie d’un 
artisan, d’un maraîcher, d’un enfant 
du pays… De véritables passionnés 
incollables sur le territoire, son histoire 
et ses traditions !
Au départ du faubourg typique de 
Lyzel, sillonnez les canaux courant 
le long des maisons traditionnelles… 
Vous voici aux portes du marais culti-
vé. Se succéderont devant vos yeux 
les parcelles maraîchères et une 
nature sauvage, offrant un panorama 
unique de la ville de Saint-Omer et 
de ses clochers. Profitez de chaque 
instant, des paysages surprenants et 
bucoliques, des bruits de la nature… 
Un véritable jardin d’Eden plein de 
surprises !

A la rencontre
de passionnés
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AU COIN RÊVÉ FG / f - ( - F

Au départ de Salperwick, partez à la découverte 
d’un labyrinthe de voies d’eau en toute liberté  ! 

L’Embarcadère met à disposition des barques et 
canoës pour passer un moment de détente en famille 
ou entre amis sur les eaux calmes du marais.
27 rue du Rivage - 62500 Salperwick 
 03.21.38.23.00 
m cafelecoinreve@hotmail.fr

Horaires d’ouverture : 
• Juin à septembre : 10h à 20h
• Septembre à mai : sur réservation.

Tarifs :
• Location de barque à rames : 20 €/1h30 ;  
35 €/3h ; 45 €/journée.
• Location de barque à moteur : 25 €/1h ;  
45 €/2h ; 60 €/journée.
• Location de canoë (1 à 3 pers) : 12 €/1h ;  
35 €/3h et +. Infos 2017.

AU BON ACCUEIL FGN / E -  f - ( - F -  - 

C’est en bateau que se font les plus belles 
découvertes du marais. En parcourant quelques 

kilomètres de chemins d’eau, le Bon Accueil vous 
propose de nombreuses possibilités pour percevoir ce 
lieu unique et exceptionnel : canoës, barques à rames 
ou à moteur, bateaux promenades, bacôves vous 
emmèneront pour une visite libre ou guidée.
29 rue du rivage Boitel - 62500 Salperwick 
 03.21.38.35.14 
m contact@bonaccueil.info 
V www.bonaccueil-marais.fr

Horaires d’ouverture : 
• Tous les jours du 15 mars au 31 octobre de 9h 
à 18h.

Tarifs :
• Visite commentée : Adulte : 8,50 € ;  
Enfant (3 à 12 ans) : 6,50 €.
• Visite en bacôve : 10 €/personne.
• Location de barque à moteur électrique : 
4 places : 25 €/1h ; 7 places : 40 €/1h.
• Location de barque à rames : 4 places :  
15 €/1h ; 40 €/journée ; 7 places : 20 €/1h,  
50 €/journée.
• Location de canoë : 3 places : 15 €/1h ;  
40 €/journée.

LES FAISEURS DE BATEAUX - ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT                        F / ( - g - F -  - 

Découvrez le marais au fil de l’eau, à bord d’une 
escute traditionnelle construite par votre guide 

lui-même ! 
Une balade en comité restreint, insolite et relaxante, 
durant laquelle vous découvrirez les différentes 
facettes du marais ainsi que les faubourgs typiques ! 
L’escapade se clôturera par la visite de l’atelier où les 
artisans vous révèleront leurs secrets…
43 route de Clairmarais - 62500 Saint-Omer 
 06.08.09.94.88 
m lesfaiseursdebateaux@gmail.com 
V www.lesfaiseursdebateaux.fr

Horaires d’ouverture : 
• Avril à octobre : tous les jours de 9h à 18h.
• Novembre à mars : sur réservation.
• Chantier archéologique et ses expositions : 
tous les jours de 9h à 18h.

Tarifs :
• Visite guidée du marais + visite du chantier 
naval (1h30) ; Adulte : 9,50 € ; Enfant (4 à 13 
ans) : 7,50 € ; Gratuit pour les moins de 4 ans.
• Location de barque à rames : à partir de 20 €.
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Ô MARAIS BY ISNOR FGNd3 / E - f - ( - g - F -  -  - 

Depuis Clairmarais, sur des bateaux promenades, 
des bacôves traditionnels, des barques, des 

canoës ou des vélos, partez au cœur d’une richesse 
insolite. Au fil de l’eau, l’équipe d’ISNOR vous fait 
découvrir les nombreuses facettes du marais  : 
les cultures maraîchères, les jardins résidentiels, 
l’architecture et les embarcations typiques, la faune et 
la flore préservées de la Réserve Naturelle Nationale 
des Étangs du Romelaëre… 
Croisières thématiques (apéritives, maraîchères, 
ornithologiques…), visites avec EDEN62, marchés sur 
l’eau, retrouvez toutes les infos sur isnor.fr.
3 rue du marais - 62500 Clairmarais 
 03.21.39.15.15 
m fluvial@isnor.fr 
V www.isnor.fr

Horaires d’ouverture : 
• D’avril à octobre : ouvert tous les jours.
• De novembre à mars : sur demande.

Tarifs :
• Croisière classique (1h00) : Adulte : 8 € ; Enfant 
(4 à 13 ans) : 7 € ; Gratuit pour les moins de 
4 ans.
• Croisière traditionnelle (1h15) : Adulte : 9,90 € ; 
Enfant (4 à 13 ans) : 8,50 € ; Gratuit pour les 
moins de 4 ans.
• Location de barque à rames (6 pers.) : 
20 €/1h ; 35 €/2h ; 45 € /3h ; 55 €/4h ;  
75 €/journée.
• Location de barque à moteur essence 
(6 pers.) : 29 €/1h ; 49 €/2h ; 59 €/3h ; 69 €/4h ; 
99 €/journée.
• Location de barque électrique (6 pers.) :  
39 €/1h ; 69 €/2h ; 85 €/3h.
• Location de canoë (3 pers.) : 15 €/1h ;  
25 €/2h ; 35 €/4h ; 45 €/journée.
• Location de vélo : Adulte : 10 €/journée ; 
enfant : 8 €/journée. Tarif dégressif.

DOMAINE DE LA HÉRONNIÈRE BY ISNOR FG3 / f - ( - F - h - 

A bord d’un bateau promenade, découvrez la 
Houlle et le marais de Serques, puis profitez d’une 

visite guidée de la distillerie de Genièvre de Houlle 
avec dégustation et remise d’une mignonette par 
personne.
Rue de la Motte, 62910 Moulle 
 03.21.38.95.70 
m heronniere@isnor.fr 
V www.isnor.fr

Horaires d’ouverture : 
• D’avril à octobre : sur demande.

Tarifs :
• Croisière « La Route de la Houlle » (1h30 
bateau + 1h30 visite de la distillerie) : Adulte : 
16,80 € ; Jeune (12 à 17 ans) : 12,20 € ; Enfant 
(4 à 12 ans) : 8,90 € ; gratuit pour les moins de 
4 ans.
Départs à 14h30 les samedis 16 juin, 21 juillet,  
18 août et 22 septembre.
Embarquement : 19 route de Watten, 
62910 Houlle. Sur réservation.
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LA MAISON DU MARAIS FGN / T : 1H - ( - g - F -  E -  - 

Toute l’année, depuis la Maison du Marais, au pied 
de la ville de Saint-Omer, partez à la découverte du 

marais sauvage, à bord de nos bateaux traditionnels ! 
Une heure de balade commentée, entre faune et flore, 
entre nature et ville, pour tout comprendre de ce lieu 
emblématique de l’Audomarois. Dans notre espace 
d’interprétation, voyagez au fil des témoignages des 
gens du marais, d’hier à aujourd’hui, puis plongez 
dans notre espace aquatique au milieu des espèces 
«sous-marais». Attention ! Certaines sont plus dociles 
que d’autres ! Mais ce n’est pas tout  ! Oserez-vous 
suivre Lord Greenmarsh, grand explorateur du marais, 
dans ses nouvelles expéditions… ?
36 avenue Joffre - 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
 03.21.11.96.10 
m accueil@maison-du-marais.fr 
V www.maison-du-marais.fr

Horaires d’ouverture : 
• Avril, mai, juin et septembre : tous les jours de 
10h à 18h.
• Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.
• D’octobre à mars : tous les jours de 14h à 18h 
sur réservation.
• Fermé les 24, 25 & 31 décembre ainsi que le 
1er janvier.

Tarifs :
• Visite des expositions de la Maison du Marais : 
Adulte : 5,90 € ; Enfant : 4,50 €.
• Balade en bacôve depuis la Maison du Marais 
(environ 1h) : Adulte : 9,90 € ; Enfant : 7,50 €.
• Billet jumelé Expositions + Balade en bacôve : 
Adulte : 13,50 € ; Enfant : 9,50€.

VILLE D’ARQUES LE FONTINETTE F / (

Ces rafraîchissantes balades au fil de l’eau vous 
feront découvrir Arques et son canal d’une 

manière originale. Partez sur la trace des péniches, 
avec le passage de l’écluse des Flandres (4m) et une 
heure de balade dans le marais audomarois ou une 
balade découverte de l’écluse des Fontinettes qui 
s’ouvrira sur votre passage pour le franchissement 
toujours impressionnant des 13 mètres de dénivellation.
Mairie - Espace Info Tourisme - Place Roger Salengro - 
BP 60067 - 62507 - Arques Cedex 
 03.21.88.59.00 
m tourisme@ville-arques.fr 
V www.ville-arques.fr

Horaires d’ouverture : 
• Juillet-août : uniquement pour les individuels, 
le mercredi à 15h30 avec passage de l’écluse 
des Flandres et marais (durée : 1h30) et le 
dimanche à 15h30 avec passage de l’écluse 
des Fontinettes (durée : 45 min env).
• Pour les groupes, du 01/03 au 31/10 sur 
réservation.
• Possibilités d’autres circuits.

Tarifs :
• Visite commentée avec passage de l’écluse 
des Flandres et visite du marais : Adulte : 9,50 € ; 
Enfant (5-11 ans) : 9 €.
• Visite commentée avec passage de l’écluse 
des Fontinettes : Adulte : 6,40 € ; Enfant (5-11 
ans): 5,80 €.
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L’AUDOBARQUOISE F / f - ( - F (à proximité)

Embarquez à bord d’une barque en aluminium 
et plongez dans un décor calme et préservé où 

vous pourrez apercevoir une multitude d’animaux, de 
plantes et découvrir le mode de vie des habitants du 
marais.

35 rue du marais - 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
 06.08.09.65.86 
V www.visite-marais.fr

Horaires d’ouverture : 
• Du 01/03 au 31/05 et du 01/09 au 31/10 : 
départs à 10h (1h), 14h et 16h30 (possibilité 
grande visite de 2h l’après-midi).
• Du 01/06 au 31/08 : départs à 9h, 10h, 11h, 
(durée : 1h) et 14h, 16h, 18h (possibilité grande 
visite de 2h l’après-midi).
• Réservation souhaitée.

Tarifs :
• Adulte : 10 €/1h ; 13 €/2h ; Enfant : 7 €/1h ;  
10 €/2h.

LA GRANGE NATURE - MAISON DE LA NATURE DU DÉPARTEMENT FG /  E -  f - ( - g - F (à proximité)

Située au cœur du marais audomarois, à proximité 
de la Réserve Naturelle Nationale des étangs du 

Romelaëre, la Grange nature est un espace unique 
dédié aux richesses naturelles du département du 
Pas-de-Calais. Cet équipement, géré par EDEN 62, 
vous propose de partir à la découverte des paysages, 
de la faune et de la flore de nos espace naturels au 
travers d’expositions, d’animations et de conférences.
Point Info Eden 62 - Rue du Romelaëre 
62500 Clairmarais 
 03.21.38.52.95 
m grange-nature@eden62.fr 
V www.eden62.fr

Horaires d’ouverture : 
• Ouvert du 15 mars au 15 novembre
• En semaine : de 10 à 12 h et de 14 h à 17h30.
• Les samedis : de 14 à 18 h.
•Les dimanches : de 10 h à 12h30 et de 14 à 
18 h.

Tarifs :
• Entrée libre.

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DES ÉTANGS DU ROMELAËRE   E -  ( - F (à proximité) 

La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du 
Romelaëre abrite étangs, tourbières et prairies 

humides où évolue une faune aussi diversifiée que 
nombreuse. Des balades sans difficultés et accessibles 
à tous vous feront observer 250 espèces de plantes, 
200 espèces d’oiseaux, 17 espèces de poissons…  
Un régal pour les amateurs de nature !
62500 Clairmarais 
m contact@eden62.fr 
V www.eden62.fr

Horaires d’ouverture : 
• Ouvert du 15/03 au 15/12, de 8h à 20h.



AU BON ACCUEIL - SALPERWICK

Une balade au fil du marais…
Au bon accueil, c’est d’abord une histoire de famille. Olivier Picquendar, propriétaire des 
lieux, entretient avec amour ce site qui invite immédiatement à la quiétude et à la sérénité. 
« Mes grands-parents, maraîchers, ont débuté par la location de barques dans les années 
1950, à la demande des pêcheurs ». Le pli est pris. Jules et Camille obtiennent vite une 
licence et parient sur la meilleure des compostions : une vue, une balade, une pause…

E n 1970, la seconde génération 
crée le bar puis la salle de ban-
quet, et dès 1990, un premier 

bateau promenade, «  L’Ablette  », 
rejoint les barques à moteur et à 
motorisation électrique, une pre-
mière. Olivier reprend la suite en 2002 
et ne se lasse jamais de cet environ-
nement  : «  J’ai toujours travaillé ici, 
le marais, c’est ma vie. Son calme, 
ses changements de décors selon 
les saisons  ». Après la réfection du 
bar, a suivi la création d’une pergola, 
exceptionnelle par sa situation et son 
confort. Pas de meilleur endroit pour 

profiter du site. 100 m2 de bonheur, 
de convivialité et… de partages  : 
dégustez une carbonade, un Welsh, 
un Potjevleesch, ou un plat du jour 
subtilement préparé  ! Les recettes 
de cet estaminet en séduiront plus 
d’un  ! Au restaurant, sous la pergola 
ou dans la salle de banquet, se laisser 
séduire par les douceurs du palais et 
celles d’un  paysage vous fait oublier 
le temps. 
Le temps, celui du ciel, peut faire des 
caprices  : les trois bateaux prome-
nade sont couverts par météo triste. 
Reste à découvrir tout le marais Ouest, 

46



47

Au Bon Accueil, 
29, rue du Rivage Boitel.

62500 Salperwick.  
Tél. 03.21.38.35.14.
www.bonaccueil-marais.fr

AU BON ACCUEIL - SALPERWICK

le marais « habité ». À vous les maisons 
fleuries, les placides pêcheurs, le fac-
teur en tournée, et tous les habitants 
à plumes  : des canards farceurs, le 
Foulque macroule, l’Aigrette garzette, 
le martin pêcheur, le Grèbe huppé, 
la Grande aigrette, la Gallinule Poule-
d’Eau, le cygne tuberculé, le Héron 
cendré, et même la couleuvre à col-
lier quand elle ne joue pas les dis-
crètes… Quant aux libellules et aux 
criquets, ils reviennent peu à peu, la 
nature reprend doucement ses droits.
Le grand air, ça creuse, et si vous 
dégustiez une gaufre, une crêpe ou 
une glace à l’italienne ? Ou peut-être 
préféreriez-vous profiter de l’espace 
pique-nique mis à disposition. 
Un temps pour les amis, la famille, ou 
tout simplement pour vous ressourcer 
au milieu de ce charmant décor, le 
Bon accueil est une chance  : TOUS 
LES JOURS, même les jours fériés, 
Olivier vous attend de 9h à 18h, du 15 
mars au 31 octobre.
Prêt ? Naviguez !



LA GRANGE NATURE

En 2018, Eden62 fête les 10 ans de la Réserve Naturelle 
Nationale des Etangs du Romelaëre. Une occasion unique de 
découvrir ou redécouvrir les richesses de ce site d’exception 
au fil d’une balade accessible à tous (environ 1 heure).

V ous pourrez y observer les cor-
morans et les aigrettes depuis 
l’observatoire, apercevoir les 

grèbes huppés, leurs petits sur le dos et, 
pour les plus courageux, traverser l’eau 
avec le bac à chaîne. Ce site fragile 
pourrait disparaître rapidement sans 
l’action des gardes nature qui veillent 
sur lui, si vous les croisez au détour d’un 
chemin, n’hésitez pas à venir à leur 
rencontre !
Depuis la première « maison de sites » 
qui guidait les promeneurs à travers 
la Réserve du Romelaëre, la Maison 

nature du Département a fait son 
chemin  : aujourd’hui, venez visiter la 
Grange Nature qui permet à tous les 
curieux de découvrir gratuitement 
toute la nature du Pas-de-Calais.
Tablette tactile et totems interactifs 
vous dévoileront toutes ces richesses 
par le biais d’images à vous couper 
le souffle. N’hésitez pas à demander 
l’audio guide disponible à l’accueil, 
et laissez-vous conter les richesses de 
cette biodiversité. Vous y trouverez 
aussi de nombreuses plaquettes de 
présentation des espaces naturels ; 

La nature en grand !
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La Grange Nature
Ouvert du 15 mars au 15 novembre
- En semaine : de 10 à 12 h et de  
14 h à 17h30
- Les samedis : de 14 à 18 h.
-  Les dimanches : de 10 h à 12h30  

et de 14 à 18 h.
Rue du Romelaëre, Claimarais. 
www.eden62.fr - Tél. 03.21.38.52.95

LA GRANGE NATURE

elles vous serviront de guide pour vos 
balades au grand air à la rencontre 
des iris, hérons et autres grenouilles 
qui peuplent le marais mais vous invi-
teront aussi à parcourir les terrils, les 
bois, les dunes et les falaises de notre 
département. Au total, ce sont plus 
de 5700 hectares d’espaces naturels 
qu’Eden62 vous engage à explorer.
La Grange Nature c’est aussi une expo-
sition temporaire qui vous emmène à la 
rencontre de la vie cachée du marais. 
La découverte étonnante d’une effer-
vescence… sous l’eau ! 
Plusieurs ateliers ludiques vous 
attendent, pour toute la famille : 
des  jeux, des quizz, des vidéos pour 
apprendre en s’amusant.
Depuis le 15 mars, vous sont propo-
sées des animations, des conférences, 
des «  rencontres-échanges  » sur le 
parcours (l’occasion pour vous de vous 
enrichir du savoir des agents, anima-
teurs et gardes qui viendront à votre 
rencontre), demandez le programme !
Pour clore cette visite, la boutique 

de la Grange Nature en fascinera 
plus d’un  : nichoirs, livres, charmantes 
peluches, produits naturels, jeux de 
bois, tout rappelle le bon sens et la 
transmission des choses…

Et un peu plus loin…
La forêt d’Eperlecques dont 80 hec-
tares sont entretenus par Eden 62, offre 
elle aussi sa nature. Ce site, désormais 
accessible à tous grâce à un tout 
nouveau cheminement en bois, per-
met de serpenter entre les arbres. Un 
milieu différent mais tout aussi riche 
d’espèces surprenantes. Peut-être y 
découvrirez-vous la myrtille, une rareté 
de la forêt, la bruyère, la jacinthe des 
bois,  mais aussi un rapace peu com-
mun : la Bondrée Apivore… départ du 
sentier rue des Sarts à Eperlecques.  Un 
site à découvrir par vous-même ou lors 
de l’une des 200 animations nature 
gratuites organisées sur l’ensemble des 
espaces naturels du Département. 
Vous les retrouverez toutes sur le site 
internet www.eden62.fr.
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MÉMOIRE & SCIENCES
La Science utilisée par l’homme pour le développement durable, 
l’exploration astronomique et comme arme de destruction massive 
vous surprendra !
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LE BLOCKHAUS D’ÉPERLECQUES FGNdpq13 / T : 1H15 - E -  - f - ( - g 

Le Blockhaus d’Éperlecques, construit en 1943, 
devait servir d’assemblage, de lancement des ter-

rifiants V2, et d’usine de fabrication d’oxygène liquide. 
Suite aux bombardements d’août 1943, seule l’usine 
de production d’oxygène liquide sera terminée. Venez 
parcourir ce parc de l’Histoire, un site impressionnant, 
figé dans le temps pour vous faire comprendre et 
revivre la Seconde Guerre mondiale.
Rue du Sart - 62910 Eperlecques 
 03.21.88.44.22 
m leblockhaus@leblockhaus.com 
V www.leblockhaus.com

Horaires d'ouverture : 
• Mars et octobre : 14h à 17h.
• Avril, mai, juin et septembre : 10h à 18h.  
Fermé le mardi matin.
• Juillet - août : 10h à 19h. Fermé le mardi matin
• Fermé du 1er novembre au 28 février.

Tarifs :
• Adulte : 10 € ; Etudiant : 7,50 € ; Enfant (8-14 
ans) : 6,50 €.

PLANETARIUM 3D FGNd / T : 1H - E - f - ( - g - F  

F lotter dans l’Univers, foncer vers la Lune à bord de 
Saturn V, poser le pied sur Mars… Venez toucher 

les étoiles en 3D ! Au cœur d’une salle de projection 
à 360° dotée d’une technologie 3D révolutionnaire, 
partez à la découverte de l’Univers en compagnie 
d’un animateur. Lunettes 3D sur le nez, le spectacle 
est saisissant !
Rue André Clabaux - 62570 Wizernes 
 03.21.12.27.27 
m lacoupole@lacoupole.com 
V www.lacoupole-france.com

Horaires d’ouverture : 
• Ouvert toute l’année de 9h à 18h sauf juillet et 
août de 10h à 19h.
• Fermé deux semaines en janvier.
• Horaires des séances sur  
www.lacoupole-france.com

Tarifs :
• Adulte : 7,50 € ; adulte (étudiant et demandeur 
d’emploi) : 6 € ; enfant (3-16 ans) : 6 € ; Pass 
famille (2 adultes + 1 enfant) : 17 €  
(+2 € par enfant supplémentaire).
• Billets jumelés Planétarium + Coupole : adulte : 
15 € ; adulte (étudiant et demandeur d’emploi) : 
14,50 € ; enfant (6-16 ans) : 10,50 € ;  
• Pass famille (2 adultes + 1 enfant) : 37 €  
(+3 € par enfant supplémentaire).

CENTRE D’HISTOIRE FGNd / T : 2H30 - E - f - ( - g - F  

Base secrète souterraine, construite en 1943-1944 
par l’armée allemande pour procéder au lance-

ment des fusées V2 sur Londres, La Coupole est un 
site exceptionnel où aurait pu se jouer le destin de 
l’Europe… Aujourd’hui, c’est un étonnant musée qui 
vous conduit de l’Occupation jusqu’à la face cachée 
de la conquête spatiale.
Rue André Clabaux - 62570 Wizernes 
 03.21.12.27.27 
m lacoupole@lacoupole.com 
V www.lacoupole-france.com

Horaires d'ouverture : 
• Ouvert toute l’année de 9h à 18h sauf juillet et 
août de 10h à 19h.
• Fermé deux semaines en janvier.

Tarifs :
• Adulte : 10 € ; adulte (étudiant et demandeur 
d’emploi) : 8,50 € ; enfant (6-16 ans) : 7 € ; Pass 
famille (2 adultes + 1 enfant) : 22 €  
(+2 € par enfant supplémentaire).
• Billets jumelés Coupole + Planétarium : adulte : 
15 € ; adulte (étudiant et demandeur d’emploi) : 
14,50 € ; enfant (6-16 ans) : 10,50 € ; Pass famille 
(2 adultes + 1 enfant) : 37 €  
(+3 € par enfant supplémentaire).
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ASCENSEUR À BATEAUX DES FONTINETTES F / T : 1H - ( - Monument historique 

Embarquez à bord d’une barque en aluminium 
et plongez dans un décor calme et préservé où 

vous pourrez apercevoir une multitude d’animaux, de 
plantes et découvrir le mode de vie des habitants du 
marais.
Rue de l’ascenseur, 62510 Arques 
 03.21.88.59.00 
m tourisme@ville-arques.fr 
V www.ville-arques.fr

Horaires d’ouverture : 
• D’avril à septembre du lundi au vendredi  
10h-12h 14h-18h, samedi, dimanche et jours 
fériés 14h-18h.

Tarifs :
• Adulte : 4 €; Enfant : 2,50 € ; moins de 5 ans : 
gratuit.

ÉNERLYA,  FGN / T : 1H30 - f - ( - g - E 
LA MAISON DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Comment fonctionnent les moulins à eau ? C’est 
quoi une géothermie à capteur vertical ? Un pan-

neau solaire, ça ne produit que de l’électricité ? Pour 
répondre à toutes ces questions, rendez-vous à Éner-
lya, le Centre de Découverte Scientifique des Energies 
Renouvelables. Énerlya propose aux petits comme 
aux grands de partir à la découverte des énergies 
naturelles. En famille, amusez-vous grâce au jeu de 
piste d’Énerlya, l’énigme vous permettra de retrouver 
Libellya, la petite libellule. Dans le jardin, découvrez 
des jeux originaux tels que la tyrolienne ou l’orgue à 
eau. A Énerlya, on apprend en s’amusant.
30 avenue Roland Huguet - 62560 Fauquembergues 
 03.21.95.44.17  m contact@enerlya.fr 
V www.enerlya.fr

Horaires d’ouverture : 
• Toute l’année : le mercredi et le samedi de 
14h30 à 18h.
• Vacances scolaires : ouvert du mardi  
au samedi de 14h30 à 18h.

Tarifs :
• Adulte : 5 € ; Enfant (6-14 ans) : 4 € ; Moins de  
6 ans : gratuit ; Pass Famille (2 adultes + 3 enfants 
de 6 à 14 ans) : 15 €.

51

Application SAINT-OMER TOUR

Vous recherchez un site touristique, un événement, 

une randonnée, un restaurant ou un hébergement ? 

Téléchargez gratuitement notres guide touristique  

numérique !



Ce dôme colossal, de 71 mètres 
de diamètre et 55.000 tonnes 
de béton armé, devait abriter 

les préparatifs de la fusée V2, l’arme 
secrète avec laquelle Hitler comptait 
détruire Londres et inverser le cours de 
la guerre. 
Derrière cette arme, on découvre 
le parcours d’un jeune ingénieur, 
Wernher von Braun, qui mettra au 
point, pour les Américains, l’immense 
fusée Saturn V qui enverra l’Homme 
sur la Lune… 

Convertie en un Centre d’Histoire, La 
Coupole propose deux circuits de 
visite pour découvrir le programme des 
armes secrètes et la vie quotidienne 
sous l’Occupation.
La scénographie s’appuie sur des 
images de synthèse, des écrans tac-
tiles, sans oublier la seule fusée V2 
exposée en France. 
Un voyage troublant, émouvant et 
passionnant, de la folie nazie à la face 
cachée de la conquête spatiale.

Y ALLER ? 
Rue A. Clabaux - 62570 Wizernes.  
La Coupole est ouverte tous les jours sans 
interruption de 9h à 18h de septembre à juin, 
et de 10h à 19h en juillet et en août.  
Durée moyenne du Centre d’Histoire 2h30. 
Durée d’une séance de Planétarium 3D : 1h.
A 5 km de Saint-Omer
Tél. 03.21.12.27.27
www.lacoupole-france.com

Suivez-nous sur Facebook  
et Twitter @lacoupole62

LA COUPOLE
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Véritable cité souterraine construite en 1944 par l’armée allemande, La Coupole 
plonge les visiteurs au cœur de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

La Coupole - Planétarium 3D : 
un même lieu, deux équipements à la 
rencontre de l’Histoire et des Sciences,  
de la fusée V2 à la conquête spatiale.
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LA COUPOLE

Sous le dôme, au cœur de la muséo-
graphie, retrouvez également le 
Mémorial des Déportés et Fusillés du 
Nord - Pas de Calais où près de 8 000 
noms défilent sur un écran alors qu’un 
« mur des portraits » ne cesse de s’en-
richir donnant vie à près d’un millier 
d’entre eux.
La Coupole c’est aussi un Planétarium 
3D qui vous propulse dans les étoiles en 
trois dimensions !
Flottez dans l’Espace, foncez vers la 
Lune à bord de Saturn V, posez le pied 

sur Mars. En totale immersion dans une 
bulle avec un écran hémisphérique 
à 360°, lunettes 3D sur le nez, le spec-
tacle est saisissant ! 
La programmation propose plusieurs 
types de séances  : film de vulgarisa-
tion, voyage spatial commenté en 
direct, découverte de la conquête 
spatiale depuis Spoutnik jusqu’à 
SpaceShipOne mais aussi la naissance 
de l’aéronautique ou encore l’impact 
dans notre quotidien de la découverte 
de l’Univers, etc.

NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE 
« CENTENAIRE DE LA ROYAL AIR FORCE ».
De juin 2018 à juin 2019.

À l’occasion du centenaire de la Royal Air 
Force, nous proposons une grande exposition 
intitulée « L’aviation britannique dans le ciel du 
Nord de la France. 1914 - 1945 » qui expose 
les opérations majeures de l’armée de l’air 
britannique, dans une région particulièrement 
touchée lors du second conflit mondial, met-
tant l’accent principalement sur les destins 
d’hommes et de femmes : pilotes et membres 
d’équipage, résistants et civils.



FORÊT DE RIHOULT CLAIRMARAIS
à deux pas des marais maraîchers…

Après avoir parcouru les canaux des marais, revenez aux sources en 
compagnie des rapaces nocturnes qui ont pris possession des 1 200 
hectares de la forêt de Clairmarais. Chouettes, hiboux, hérons cen-
drés viendront bercer votre promenade à travers la flore de Rihoult, 
dans l’étang d’Harcelles creusé par des moines ou dans l’important 
lieu de pèlerinage : la grotte de Clairmarais.

FORÊT DE TOURNEHEM
une virée dans la tranquillité…

La forêt domaniale de la vallée de la Hem constitue un paysage 
résolument étonnant, un poumon vert au relief vallonné, parsemée 
d’une multitude d’anciennes carrières de craie aujourd’hui reboi-
sées. Au cœur de la forêt, sur les hauteurs du Mont Saint-Louis est 
nichée une ancienne chapelle, la Chapelle Guémy, un lieu peuplé 
de mystères…

FORÊT D’EPERLECQUES
Sombre témoin de la Guerre…

Émouvant souvenir de la Seconde Guerre mondiale, la forêt 
d’Éperlecques présente un relief accidenté, résultant des bombar-
dements qui visaient le blockhaus tout proche. La présence de la 
guerre se ressent fortement dans ce bois, à la fois par les traces de 
bombardements mais aussi par le blockhaus d’Éperlecques, situé en 
pleine forêt. Ce dernier a servi comme base autonome de lance-
ment de fusées V2 pour anéantir Londres et Anvers.

Baladons-nous 
en forêt !
Les forêts de l’Audomarois sont idéales pour se 
ressourcer au beau milieu de chênes centenaires. 

SPORTS NATURE
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Q ue votre pêché mignon soit le poisson ou non, on 
vous propose de rejoindre la Maison de la Pêche 
à Arques pour tâter de l’hameçon. L’occasion de 

s’immerger dans un grand bain de nature. Pêcher dans 
l’Audomarois, quoi de plus naturel ! Avec ses innombrables 
cours d’eau, ses marais, reliés par des canaux, les terrains de 
jeu pour le pêcheur averti ou amateur ne manquent pas. 

On rencontre aussi les amateurs de pêche à la mouche 
qui viennent d’ailleurs (surtout nos amis néerlandais, belges 
et anglais). Pour les familles, elles adoreront s’adonner 
à la pêche au toc à la truite ou à la pêche au coup, 
facilement accessible dans les plans d’eau. Pas de doute, 
dans l’Audomarois, ce territoire constitué d’innombrables 
rivières, canaux et étangs, on aime et on a la pêche ! 

Ayons la pêche !
Dans l’Audomarois, les rivières sont riches 
d’une faune piscicole variée. Avant d’être 
une activité de loisirs, la pêche fournissait 
une source de nourriture essentielle pour 
les habitants du marais.

PRATIQUE
Fédération du Pas-de-Calais des associations 

agréées pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique, rue des Alpes, 62510 Arques.  
Tél. 03.91.92.02.03  
contact@peche62.fr - www.peche62.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h  

à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
Mise à disposition gratuite du Guide de Pêche 

départemental.

SPORTS NATURE



VISITES NATURE 
•  La Réserve Naturelle Régionale du plateau des 

Landes  :  l’un des derniers vestiges des Landes 
océaniques au Nord de Paris.

•  La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du 
Romelaëre à Clairmarais  :  Mosaïque d’étangs et 
de rivières.

•  La Réserve Naturelle Régionale des anciennes car-
rières de Cléty  :  répertoriée à l’inventaire des sites 
géologiques remarquables du Nord - Pas de Calais.

•  La Réserve Naturelle nationale de la Grotte, des 
pelouses d’Acquin-Westbécourt et coteaux de 
Wavrans-sur-l’Aa : un site majeur d’hivernage pour 
plusieurs espèces de chauve-souris.

Randonnées, 
randonnons !

Enfilez vos baskets et partez à la découverte du patrimoine naturel de l’Audomarois…
Doté de plusieurs dizaines de kilomètres de chemins de randonnée, profitez de la richesse 
des paysages de la région. À pied, à cheval ou à vélo, au travers des marais, mais aussi en 
plein cœur de réserves naturelles, venez vous ressourcer et profitez du calme qu’offre le Pays 
de Saint-Omer. 

PRATIQUE
A chaque sentier sa fiche (avec 
cartographie et points d’intérêts), 
n’emportez que le strict minimum ! 

•  Fiches individuelles par sentier 
disponibles gratuitement  
à l’Office de Tourisme. 

En vente à l’Office de Tourisme : 

•  Topoguides Le Pas-de-Calais,  
le Parc Naturel Régional  
des Caps et Marais d’Opale,  
la Flandre, la Via Francigena… 

•  Retrouvez les tracés, les itinéraires 
et les points d’intérêts de nos  
plus beaux circuits, dans les topo-
guides de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre.

•  Cartes IGN, l’outil du randonneur 
par excellence !

SPORTS NATURE
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L e Pays de Lumbres, c’est toute l’année des animations « Sports 
de nature » pour toute la famille et tous les niveaux !

Des stages Trail thématiques : coaching, 100% filles…
Des randonnées découvertes et animées, des parcours de courses 
d’orientation en libre accès, des balades en pleine nature en 
gyropode, des descentes de l’Aa en kayak, de la marche nordique, 
des découvertes des produits du terroir, des activités culturelles, un 
Défi Famille Aventure… et beaucoup d’autres surprises en 2018 !

Programme des animations disponible auprès de l’Office  
de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer  
et de l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres.

Le spot 
des sports 
de nature !

Le tourisme équestre
Le Pays de Lumbres, terre d’accueil du 
tourisme équestre !
Venez explorer notre territoire à cheval, 
un milieu rural où se mêlent rivières, 
coteaux, plaines et forêts, des paysages 
variés propices au dépaysement.
Un panel de services et d’équipements 
spécifiques pour les cavaliers et leur 
monture !

Retrouvez tous nos sentiers sur  
le site internet de l’Office de Tourisme :  
www.pays-de-lumbres.com

PRATIQUE
Office de Tourisme du Pays de Lumbres, Rue François Cousin, 

62380 LUMBRES. 03.21.93.45.46. www.pays-de-lumbres.com

infotourisme@ccplumbres.fr - Facebook : @TourismeOfficeLumbres

SPORTS NATURE
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G râce à la mise en place d’une station 100  % dédiée au 
trail, la Communauté de Communes du Pays de Lumbres a 
aujourd’hui tous les atouts pour séduire les athlètes les plus 

aguerris comme les sportifs du dimanche, les amateurs de sensations 
fortes et les adeptes de balades bucoliques.

9 parcours balisés de 10 à 44 km, classés en 4 niveaux de difficulté 
pour un total de 220 km, vous sont proposés afin de découvrir de 
nouveaux horizons dans les meilleures conditions.

On y trouve également un stade de trail avec ses ateliers de prépa-
ration ou d’entraînement pour travailler la technique, la puissance ou 
encore l’endurance…

Deux bases de départ et de services :
Office de Tourisme du Pays de Lumbres et Stade Municipal de 
Seninghem.
Douches - Sanitaires - Casiers - Vestiaires accessibles 24h/24 par 
monnayeur.
Cartes des parcours disponibles à l’Office de Tourisme et sur support 
numérique.

Le réseau vous attend ! : stationdetrail.fr

1ère et unique
Station de Trail©
au Nord de Paris

En 2018, laissez-vous tenter par une séance de coaching trail !
3h de conseils avisés encadrées par notre coach Joël JOSEPH avec tour 
de chauffe, exercices d’étirements et parcours de trail.
Informations et réservations à l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres.

SPORTS NATURE

PRATIQUE
Office de Tourisme du Pays de Lumbres, 
Rue François Cousin, 62380 LUMBRES. 
03.21.93.45.46. 
www.pays-de-lumbres.com
infotourisme@ccplumbres.fr
Facebook : @TourismeOfficeLumbres
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PRATIQUE
Office de Tourisme du Pays de Lumbres,  
Rue François Cousin, 62380 LUMBRES. 03.21.93.45.46.  

www.pays-de-lumbres.com
infotourisme@ccplumbres.fr
Facebook : @TourismeOfficeLumbres

L a base VTT « Pays de Lumbres / Collines d’Opale » 
vous accueille.
450 km de parcours balisés - Parcours à effectuer 

en famille ou entre sportifs à la recherche de sensa-
tions fortes – Jusque 1200 m de dénivelé positif.
13 circuits classés en quatre niveaux de difficulté 
(Vert / Bleu / Rouge / Noir) – Entre 11 et plus de 70 km 
de distance.
Services associés :
- Point de lavage, gonflage et réparation des vélos
- Douches – Sanitaires – Casiers – Vestiaires accessibles 
24h/24 par monnayeur
- Cartes des parcours disponibles à l’Office de Tourisme 
et sur support numérique
- Location de VTT
Départ des circuits depuis la base VTT localisée à 
l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres et depuis 
différentes communes du territoire.

VTT
Au cœur du Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d’Opale, le Pays de 
Lumbres vous étonnera par la diversité 
et la qualité de ses paysages rythmés 
par une alternance de vallées et de 
plateaux entre prairies, forêts et cours 
d’eau.



V enez jouer sur les greens de l’Aa Saint-Omer Golf 
Club qui accueillent chaque année le Hauts de 
France Golf Open, tournoi sélectionné par l’Euro-

pean Challenge Tour. Ce golf a été élu Club de Golf de 
l’année 2016 parmi plus de 700 golfs en France lors de la 
cérémonie des Trophées du Golf.
Pour les curieux souhaitant s’initier au golf, 4 heures de cours 
sont proposées pour 59 € seulement, matériel inclus !

Pour les amoureux de la gastronomie française, deux restau-
rants sont à votre disposition. La Brasserie Le Ristandèl, idéale 
pour manger sur le pouce avec des plats typiques de notre 
région et Le Lodge, idéal pour un repas gastronomique avec 
des plats inventifs et raffinés. Hébergement sur site.

Offres découvertes :

-  Les journées portes ouvertes avec initiations golfiques,  1er 
et dernier dimanches de chaque mois entre mars et 
octobre (sauf juillet et août) .

-  Le pack InfiniTEE : 1h de cours collectif par jour, une ½ série 
de clubs offerte et le parcours 9 trous à volonté pendant 
1 an.

-  Les initiations collectives (1h) idéales pour s’amuser en 
famille, entre amis ou pour une occasion spéciale.

L’Aa Saint-Omer Golf Club
Imaginé selon les courbes naturelles du site, idéalement situé entre les plaines de 
Flandres et les collines du Boulonnais, l’Aa Saint-Omer Golf Club bénéficie d’un cadre 
vert exceptionnel où la beauté du paysage fait face aux parcours impeccables, 
entourés de forêts de hêtres et de chênes à perte de vue.

PRATIQUE
Aa Saint Omer Golf Club, Chemin des bois, 62380 Lumbres. 

Tél. 03.21.38.59.90. www.golfsaintomer.fr

SPORTS NATURE
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AA SAINT-OMER GOLF CLUB FG / E - f - ( - h - g - F

Golfeurs débutants et confirmés se retrouvent dans 
un cadre hors du commun et très verdoyant. L’Aa 

Saint-Omer Golf Club allie détente et loisir, en famille 
et entre amis. Golfeurs, clientèle d’affaires et familles 
se côtoient sur les 27 trous de l’Aa Saint-Omer Golf 
Club. Celui-ci reçoit l’Open de France Handigolf du 28 
au 29 avril ainsi que le Hauts de France Golf Open du 
14 au 17 juin. L’entrée à ces 2 événements est gratuite.
Chemin des bois - Acquin Westbécourt -  
62380 Lumbres 
 03.21.38.59.90 
m aa-st-omer.golf@najeti.com 
V www.golfsaintomer.fr

Horaires d’ouverture : 
• Tous les jours de 9h à 17h en basse saison et 
de 8h à 19h en haute saison.
• Fermeture du 11 au 17 juin, le 25 décembre  
et le 1er janvier.

Tarifs :
• Green-fee entre 22 € et 74 €.
• Journées portes ouvertes avec initiations 
golfiques les premier et dernier dimanches de 
chaque mois entre mars et octobre (sauf juillet 
et août).

AÉRO FUN FORMATION - CENTRE DE FORMATION ULM FG - FFPLUM, DGAC - (

Vous souhaitez découvrir votre région par les airs, 
devenir pilote grâce à une formation exigeante ? 

Philippe Souny partage avec vous son expérience 
et sa passion. Pilote, instructeur avion et ULM, avec 
plus de 5000 heures de vol, il vous accompagnera en 
sécurité dans tous vos projets aériens  : baptême de 
l’air en ULM, promenade aérienne, travaux aériens 
et formation. Plusieurs promenades sont proposées 
en ULM pendulaire, multi-axes et en autogire. Nous 
pouvons aussi vous faire découvrir d’autres paysages 
et nous adapter à vos demandes.
3 chemin du Plateau des Bruyères - 62219 Longuenesse 
 06.89.99.14.62 
m p.souny@aero-fun-formation.fr 
V http://aero-fun-formation.fr

Horaires d’ouverture : 
• Tous les jours de 9h à 18h et sur rdv.
• Fermé de Noël au 1er de l’an.
• Durée de 20 minutes à 2h.

Tarifs :
• Balade découverte de Saint-Omer : 60 €.
• Balade découverte de Saint-Omer  
et de l’Audomarois : 100 €.

AÉROCLUB DE SAINT-OMER -  FG - FFA, FFPLUM, RSA - ( 
ÉCOLE DE PILOTAGE AVION ET ULM 3 AXES       

Entrez dans la 3ème dimension de l’Audomarois ! Pour 
les amateurs d’aventures et de sorties originales, 

un survol de la région offre une vue d’ensemble à 
couper le souffle ! Par beau temps, vous avez toutes 
les chances de rencontrer un membre du club qui 
vous présentera les installations sur simple demande. 
Baptêmes de l’air et événements ont lieu toute l’an-
née, renseignez-vous !
Chemin du Plateau des Bruyères - BP 10007 -  
62219 Longuenesse 
 06.37.50.24.15 
m contact@acsto.fr  V www.acsto.fr

Horaires d’ouverture : 
• Sur réservation.

Tarifs :
• Baptêmes de l’air avion : prix par vol (2 adultes 
ou 1 adulte et 2 enfants) : 81 € / 15 min ; 111 € / 
20 min ; 126 € / 30 min.
• Locations, initiation au pilotage : sur demande.
Infos 2017.
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Application SAINT-OMER TOUR

Vous recherchez un site touristique, un événement, 

une randonnée, un restaurant ou un hébergement ? 

Téléchargez gratuitement notres guide touristique  

numérique !

CIRCUIT DE LA VILAINE FG /  - F

En famille ou entre amis, débutants ou confirmés, 
évadez-vous en pleine nature et explorez le ter-

ritoire le temps d’une balade aux commandes d’un 
quad dans des cadres exceptionnels et naturels. 
Journées d’animations à découvrir également : jour-
née chasse, ball-trap privé et pack spécial enterre-
ment de vie de célibataire.
61 Le Loquin - 62560 Thiembronne 
 03.21.39.83.81 
m circuitdelavilaine@wanadoo.fr 
V www.circuitdelavilaine.com

Horaires d’ouverture : 
• Toute l’année sur réservation.

Tarifs :
• Sur demande.
Infos 2017.

CANOË KAYAK CLUB F / T : de 2h à la journée - ( - h

Venez découvrir notre patrimoine au travers du canoë- 
kayak dans les marais audomarois. Plusieurs points 

d’embarquement possibles : le tourniquet (Saint-Martin), 
le moulin rouge (Clairmarais), le canal de l’Aa (sur place). 
Point d’accueil, vestiaires, douche, toilettes sur place.
Bassin de l’Aa - 62500 Saint-Omer 
 03.21.38.08.47 
m ck.stomer@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
• Fermé à Noël.

Tarifs :
• Balade 2h sur le canal de l’Aa : canoë 15 € ; 
kayak 10 €.
• Balade demi journée dans les marais  
audomarois : canoë 30 € ; Kayak 20 €.
• Balade journée dans les marais audomarois : 
canoë 40 € ; kayak 25 €.
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Un club à la main, aux commandes d’un vélo-rail, à bord d’une tour in-
fernale ou au volant d’une 2CV, des moments inoubliables et un bon bol 
d’air vous attendent !
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Un club à la main, aux commandes d’un vélo-rail, à bord d’une 
tour infernale ou au volant d’une 2CV, des moments inoubliables et 

un bon bol d’air vous attendent !

RANDO-RAIL / TROTTI-TRAIL DU PAYS DE LUMBRES FG / T : 1H30 - E - f - ( - F - 

Imaginez un lieu entouré d’arbres centenaires, une 
ancienne gare… où vous trouvez de drôles de 

machines à pédales. Sur une ancienne voie ferrée, 
2 parcours au choix de 9km aller-retour chacun : le 
« Parcours du Chevalier de la Chapelle », traversant 
les grands bois de Nielles-les-Bléquin et le « Parcours 
d’Adelthur », ouvert sur les collines d’Artois. 
La Trotti-Trail est une véritable trottinette TOUT-TERRAIN 
100% électrique.
Avec une autonomie de 15 à 25 km selon le relief, 
la météo et votre corpulence, cette petite machine 
saura vous emmener sans soucis pour une balade sur 
les sentiers perdus de notre campagne.
Rue de la Gare - 62380 Nielles-les-Bléquin 
 03.21.88.33.89 
m rando-rail@rando-rail.com 
V www.rando-rail.com

Horaires d'ouverture : 
• Avril à septembre : tous les jours sauf les lundis 
d’avril, mai, juin et septembre (ouvert les lundis 
fériés).

Tarifs :
• Rando-Rail : 2 personnes 1 rando-rail : 22 € ; 3 
personnes 1 rando-rail : 25 € ; 4 personnes  
1 rando-rail : 28 € ; 5 personnes 2 rando-rail : 
45 €. Pour pédaler, il faut mesurer 1,40 m et être 
capable de freiner en restant assis sur la selle.
• Trotti-Trail : de 29 € à 45 € selon prestation.

LES BRIGADES DE L’AA FG / T : 2H - E - ( -  - 

Situé dans une ancienne papeterie du XIXe, le 
musée vous invite à remonter le temps… Admirez 

plus de 150 véhicules d’époque datant de la fin du XIXe  
aux années 80 : automobiles, motos, scooters, vélos, 
militaires, utilitaires, des véhicules de marques dis-
parues… L’association Les Brigades de l’Aa regroupe 
des passionnés de véhicules anciens. Elle œuvre pour 
sauvegarder ce patrimoine en le restaurant et en le 
faisant rouler. Ces véhicules participent également 
à des tournages de films, comme Les petits meurtres 
d’Agatha Christie sur France 2.
2 rue du Moulin - 62380 Ouve- Wirquin 
 06.21.20.13.80 
m lesbrigadesdelaa@orange.fr 
V www.lesbrigadesdelaa.com

Horaires d'ouverture : 
• De mai à septembre : tous les dimanches de 
10h à 18h.

Tarifs :
• Adulte : 5 € ; Gratuit pour les moins de 12 ans.
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LES BELLES ÉCHAPPÉES FG / f - ( - 

Pour allier plaisirs de la conduite et de la décou-
verte, le temps d’une demi-journée, d’une journée 

ou d’un week-end, partez pour des moments uniques 
aux accents rétros au volant d’une 2CV, d’une Méhari 
ou d’un Combi VW. Pour des balades écologiques 
et originales, louez aussi e-Solex, vélos électriques, 
tandems, vélos californiens ou testez notre ébouriffant 
Vespa Calessino ! Fous rires garantis !
1 chemin des Murs - Ferme de l’Abbaye -  
62500 Clairmarais 
 03.21.98.11.72 
m bruno@les-belles-echappees.com 
V www.les-belles-echappees.com

Horaires d'ouverture : 
• Toute l’année : du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30. 
• Fermeture 1 semaine entre Noël et Nouvel An.

Tarifs :
• E-Solex et mobylettes thermiques :  
1/2 journée : 20 €.
• Vélosolex : 1/2 journée : 16 €.
• Vélo Cruiser  : 1/2 journée : 12 €.
• Tandem : 1/2 journée : 24 €.
• Triporteur électrique : 1/2 journée : 16 €.
• 2CV, Méhari : 1/2 journée : 90 € ;  
Journée : 159 € ; 2 jours/ week-end : 259 €.
• Combi VW : Journée : 229 € ; 2 jours/  
week-end : 359 €.
• Piaggio Calessino  : 1/2 journée : 59 €.

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE                       FGd / T : 2H-2H30 - E - f - ( - g - 
DE LA VALLÉE DE L’AA

De Arques à Lumbres et retour, sur 15 km de l’an-
cienne voie ferrée Saint-Omer - Boulogne-sur-

Mer, partez à 30 km/h soit pour un voyage dans les 
années 50 à bord d’un autorail rouge et crème «  le 
Picasso » ou à bord d’un autorail des années 70 «  la 
Caravelle », soit dans un train à vapeur avec des voi-
tures des années 30 et 60 remorquées par une loco-
motive à vapeur de 1943 unique en France.
Gare d’Arques, rue de l’Europe, 62510 Arques
Gare de Lumbres, rue François Cousin, 62380 Lumbres 
 03.21.12.19.19 / 03.21.93.45.46 
m jmchambelland@wanadoo.fr  
contact@cftva62.com 
V www.cftva62.com

Horaires d'ouverture : 
• Ouvert de mai à septembre. 
• Autorail Picasso ou Caravelle : départ gare 
d’Arques 14h30 et 16h30 et gare de Lumbres 
15h30. 
• Train à vapeur : départ de la gare d’Arques 
15h.

Tarifs :
• Autorail : Adulte: 7,50 € - enfant (4-14 ans): 4 € - 
Pass famille (2 adultes + jusque 3 enfants) : 21 €.
• Train à vapeur : adulte : 13,50 € - enfant (4-14 
ans) : 7,50 € - Pass famille (2 adultes  + jusque 3 
enfants) : 38 €.
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BOWLING - LE CARRÉ SAINT MARTIN FG / ( - F - E  

Le Carré Saint Martin porte bien son nom  : quatre 
activités principales pour associer gastronomie, 

convivialité et divertissement  : un restaurant, un bar 
bowling, une activité traiteur, un lieu de séminaire 
d’entreprises.
53 rue du Fond Squin -  
62500 Saint-Martin-lèz-Tatinghem 
 03.21.98.58.20 
m lecarre.stmartin@nordnet.fr 
V www.carre-st-martin.com

Horaires d’ouverture : 
• Mardi et jeudi 14h - 23h ; mercredi 14h - 18h ; 
vendredi et samedi 14h - 02h ; dimanche 14h - 
19h (pas de réservations). 
• Fermé le lundi.

Tarifs par partie et par personne :
• 5,20€ en journée en semaine ; 6,20€ en soirée 
en semaine ; 8,40€ le week-end.

LES COLLECTIONS D’ALFRED F / T : 1H30 - f - (

Rendez-vous avec Alfred, ce grand passionné de 
mécanique, qui vous montrera son impression-

nante collection de matériel agricole et de machines 
en bois. Une véritable leçon d’histoire de la vie à la 
campagne en 1900. Démonstration de fabrication de 
farine et cuisson de pain au four à bois + dégustation.
54, rue d’Audenfort - 62890 Clerques 
 06.03.92.12.01 
m alfred.lorgnier@orange.fr 
V collectionsalfred.wordpress.com

Horaires d’ouverture : 
• Toute l’année : sur réservation.

Tarifs :
• Adultes : 3 € ; Gratuit pour les enfants.

PORT DE PLAISANCE D’ARQUES FG /  ( - F - E - VÉLOS NAUTIQUES À DISPOSITION 

Situé au bord du canal à grand gabarit, le port 
de plaisance d’Arques est un  site accueillant et 

unique dans l’Audomarois. Idéal pour vos escapa-
des fluviales, il propose des services adaptés à la 
plaisance ainsi que la location de Surfbikes, activité 
nautique très originale. Son Club House, avec son bar 
et sa terrasse face au port de plaisance, en fait un lieu 
tout indiqué pour s’offrir une parenthèse détente en 
famille ou entre amis.
Base nautique - rue d’Alsace - 62510 Arques 
 03.21.98.35.97 
m yannick.desbas@orange.fr 
V www.ville-arques.fr

Horaires d'ouverture : 
• Du 01/04 au 30/09 : tous les jours de 9h à 13h  
et de 15h à 21h.
• Du 01/10 au 31/03 : sur réservation.

Tarifs :
• Location d’anneau de port : bateaux  
< 6 mètres : de 10 € la nuit à 534 € l’année ; 
bateaux de 6 à 10 mètres : de 12 € la nuit à  
801 € l’année ; bateaux de 10 à 15 mètres : 
de 14 € la nuit à 1047 € l’année ; bateaux > 15 
mètres : nous consulter. 
• Location de Surfbikes (vélos nautiques) :  
3,50 € / 15 min ; 6 € / 30 min ; 10 € / 1 h.
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DENNLYS PARC FG / f - ( - g - F - E 

Décollage imminent et sensations 
fortes annoncées à Dennlys 

parc cette année ! Prenez les 
commandes du tout nouveau 
Squadron 33 et pilotez vous-même 
votre avion jusqu’à 15 mètres de 
hauteur. Loopings ou vrilles, c’est 
vous qui décidez ! Avec plus de 30 
attractions et animations variées, 8 
espaces de restauration, Dennlys 
Parc est devenu aujourd’hui une 
destination incontournable des 
Hauts de France. Le parc idéal pour 
toute la famille !

11 rue du Moulin - 62560 Dennebroeucq 
 03.21.95.11.39 
m contact@dennlys-parc.com   V www.dennlys-parc.com
Horaires d'ouverture : 
• Parc fermé d’octobre à mars.

Tarifs :
• Adulte : 18,50 € ; Enfant : 15,50 € (1 mètre à 11 ans inclus) ; 
Gratuit pour les enfants mesurant moins d’un 1 mètre.

BAL PARC F / ( - F

Envie de nature, de grand air, de rires et de dépay-
sement ? Dans un cadre agréable et naturel, en 

bordure de la Hem, découvrez un parc aux multi-
ples attractions pour tous les enfants de 2 à 14 ans. 
Structures gonflables géantes, manèges, mini-golf, 
toboggans, pédalos, petits bateaux, balades à poney,  
chaque attraction vous emmène dans un univers dif-
férent. Bien plus qu’un parc, Bal Parc, c’est aussi une 
salle de spectacle et deux salles de réception.
291 rue du Vieux-Château -  
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
 03.21.88.14.14 
m contact@balparc.fr 
V www.balparc.fr

Horaires d'ouverture : 
• Avril et mai : ouvert tous les dimanches, jours 
fériés et vacances scolaires. De 11h à 18h.
• Juin : ouvert tous les dimanches de 11h à 18h.
• Juillet : ouvert du 07/07 au 02/09 de 11h à 18h.

Tarifs :
• 10 € / personne.
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AQUALYS FG / E - ( - g 

Situé à deux pas du centre-ville d’Aire sur la Lys, 
dans la nouvelle zone commerciale, cet équipe-

ment de dernière génération satisfera aussi bien les 
adeptes de natation et d’activités aquatiques grâce 
à 3 bassins intérieurs, que les amateurs de détente 
et de bien-être (saunas, spa et douche nordique). 
Ouvert 7 jours sur 7, toute l’année, AQUALYS est le 
nouvel espace aquatique dédié à votre forme, à votre 
détente et à votre bien-être… En solo, en famille ou 
entre amis !
Chemin du bois - 62120 Aire-sur-la-Lys 
 03.21.88.15.18   m aqualys@vert-marine.com 
V www.vert-marine.com/aqualys-aire-sur-la-lys-62/index.php

Horaires d'ouverture : 
• 12h à 14h et 17h à 20h (Lundi / Mardi / Jeudi) ; 
12h à 14h et 17h à 21h (Vendredi) ; 12h à 20h 
(Mercredi) ; 14h à 18h (Samedi) ; 09h à 13h et 
14h à 18h (Dimanche).  
• Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Tarifs :
• Entrée unitaire à partir de 3 € ; 10 entrées à 
partir de 36 €.

L’AA PISCINE FG / E - ( - g 

Dans un bel écrin architectural propice au cocoo-
ning en famille, le nouveau Centre Aquatique 

du Pays de Lumbres propose 2 bassins, un espace 
ludique avec jets d’eau pour les plus petits, une 
salle de remise en forme ainsi qu’un solarium. Le 
Centre Aquatique, c’est aussi des activités variées  : 
bébé dans l’eau, jardin aquatique, AquaBike, FloatFit, 
Aquagym, BodyPalm… véritable lieu de détente et 
d’activités sportives à pratiquer en famille !
Avenue Bernard Chochoy - 62380 Lumbres 
 03.21.39.61.24  m laapiscine@ccplumbres.fr 
V www.cc-paysdelumbres.fr

Horaires d'ouverture : 
• Du lundi au samedi et le dimanche matin.
Ouverture des bassins : 30 juin 2018.
Fermeture de l’actuelle piscine : 3 juin 2018.

Tarifs :
• À partir de 4€ en tarif plein / 3€ en tarif réduit.

SCENEO, COMPLEXE AQUATIQUE FG / E - ( - 

Découverte des joies de l’eau avec mini geysers, 
toboggan et plaques à bulles pour les plus petits. 

Plaisir des banquettes à bulles, jets massants et rivière 
à contre-courant pour les plus grands. Diverses activi-
tés aquatiques grâce à son bassin sportif pour les plus 
aguerris. Sceneo, c’est aussi un espace fitness avec de 
nombreux cours qui ne cessent de se renouveler. Son 
espace bien-être vous invite également à la quiétude 
et à la détente grâce à ses saunas, son hammam, sa 
fontaine à glace et sa tisanerie. De quoi s’offrir un pur 
moment de relaxation !
2-4 avenue Léon Blum - 62219 Longuenesse 
 03.21.888.000  m contact@sceneo-capso.fr 
V www.sceneo-capso.fr

Horaires d’ouverture : 
• Lundi / mardi / jeudi de 11h45 à 14h et de 17h 
à 20h30.
• Mercredi de 11h45 à 20h30.
• Vendredi de 11h45 à 14h et de 17h à 22h30.
• Samedi / dimanche de 9h45 à 13h et de 14h 
à 19h.
• Périodes de vacances scolaires et jours fériés 
à consulter sur www.sceneo-capso.fr.

Tarifs :
• Enfant - 4 ans : gratuit ; Adulte à partir de 3 €
• Consultez tous nos tarifs sur www.sceneo-cap-
so.fr (espaces aquatique, fitness et bien-être).
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AUDO’5 FG / E - ( - F 

Audo’5 est la première installation d’un complexe 
de foot-indoor dans l’Audomarois. Dans les 

1500 m² du complexe, Audo’5 a conçu 2 terrains de 
foot-indoor, un clubhouse avec vue sur les terrains,  
2 vestiaires avec douches et une grande salle pour les 
soirées, séminaires d’entreprises…
3 rue de la rocade - 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
 03.21.11.08.08    
m contact@audo5.fr 
V www.audo5.fr

Horaires d’ouverture : 
• Vendredi de 9h45 à 22h30 non-stop.
• Samedi de 10h à 23h.
• Dimanche sur réservation.
• Fermé du 01/01 au 01/05, les 25/12 et 31/12.

VÉLOS ÉLECTRIQUES F ( - F (à proximité) 

Découvrez le Pays de Saint-Omer en vélo à assis-
tance électrique. Pour des petits déplacements 

comme pour des grandes balades, le vélo électrique 
est idéal pour de belles découvertes sans se fatiguer.
7, place Victor Hugo - 62500 Saint-Omer 
 03.21.98.08.51    
m contact@tourisme-saintomer.com 
V www.tourisme-saintomer.com

Infos et réservations sur  
billetterie.tourisme-saintomer.com  
ou au 03.21.98.08.51.

Tarifs :
• 1 personne : 4 € / 2h ; 8 € / 4h ; 15 € / journée
• Groupe de 3 personnes (prix par personne) : 
3,50 € / 2h ; 7 € / 4h ; 13 € / journée.
• Groupe de 4 personnes et + (prix par per-
sonne) : 3 € / 2h ; 6 € / 4h ; 11 € / journée.

PLANET KARTING FG / ( - F (à proximité) - E  

Situé en périphérie de Saint-Omer, dans le triangle 
Béthune, Calais, Dunkerque, Planet karting vous 

accueille sur un site de 17000 m2. Parking 140 places, 
particuliers, bus et PMR. Espace bar sur 200 m2 avec 
vue panoramique sur la piste, salle séminaire. Piste 
d’environ 500 m, avec pont, kartings sécurisés à partir 
de 7 ans, kartings adultes et bi places homologués 
PMR. Encadrement par moniteur diplômé, accueil 
particuliers, groupes, entreprises, associations…
57 rue du Fond Squin -  
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
 03.21.38.94.50  m info@planet-karting.com 
V www.planet-karting.com

Horaires d'ouverture : 
• Du mardi au jeudi : 15h - 23h.
• Vendredi - samedi : 15h - 2h.
• Dimanche : 15h - 21h.
• Fermé le lundi sauf vacances scolaires.

Tarifs :
• Session de 10 min : 19,40 € / adulte ; 13,10 € / 
enfant.
• Mini grand-prix : 26,70 € / adulte ; 17 € / enfant.
• Grand-prix : 37,90 € / adulte.
• Super grand-prix : 49 € / adulte.
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MOBILBOARD powered by segway 
F / T : DE 30 MINUTES À 1H30  

Créateur de vos plus beaux 
souvenirs, Mobilboard vous 

propose des balades authentiques, 
faites d’expériences originales, 
surprenantes et ludiques. Les circuits 
à gyropodes Segway, ce sont des 
voyages pensés spécialement pour 
ceux qui veulent partager de vraies 
rencontres. Toutes nos balades sont 
précédées d’une formation. Un 
accompagnateur vous guidera 
ensuite sur des circuits conçus pour 
tous. Et parce que chacun a des 
goûts différents, nos circuits vous font 
découvrir des thématiques diverses: 

de la conduite du gyropode à la découverte nature en passant 
par des découvertes architecturales et l’histoire de nos villes.
7, place Victor Hugo - 62500 Saint-Omer 
 06.10.84.56.41 
m saint-omer@mobilboard.com 
V www.mobilboard.com/saint-omer
Horaires d’ouverture : 
• Sur réservation.

Tarifs :
• De 15 € à 49 €.

ESCAPE GAME F / T : 1H - ( - F (à proximité) 

Qu’est-ce qu’un Escape Game ? Une équipe de 
trois à six joueurs, enfermée dans une pièce 

avec pour objectif d’en sortir en moins d’une heure. 
Énigmes, clefs et cadenas seront là pour vous empê-
cher de parvenir au but. Vous aurez besoin d’un esprit 
d’équipe et de cohésion à toute épreuve pour déjouer 
tous les pièges qui vous attendent au cours de votre 
aventure…
7, place Victor Hugo - 62500 Saint-Omer 
 03.21.98.08.51 
m contact@tourisme-saintomer.com 
V www.septbis.com

Infos et réservations sur  
billetterie.tourisme-saintomer.com  
ou au 03.21.98.08.51.
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DISTILLERIE PERSYN FG / T : 1H30 - 

 - ( - g - F (à proximité)

C’est dans cette der-
nière genièvrerie 

artisanale que vous sui-
vrez la préparation de 
l’eau de vie typique 
appartenant au terroir du 
Nord de France : le 
genièvre de Houlle. Plus 
connu comme digestif, il 
est de plus en plus 
apprécié en apéritif. 

Entrez dans l’univers des céréales, alambics et du bois de 
chêne. Respirez, laissez-vous guider et repartez avec votre 
mignonette de genièvre.
19 route de Watten - 62910 Houlle 
 03.21.93.01.71 
m distilleriepersyn@orange.fr 
V www.genievredehoulle.com
Horaires d'ouverture : 
• Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le 
dimanche et les jours fériés.

Tarifs :
• Adulte : 6,50 € ; Enfant de 12 à 17 ans : 2,50 € ; Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

ARC FRANCE                        FG (pour les groupes) / T : 1H30 - E -  -  - ( - g

Plongez dans un univers insoupçonné. Véritable 
vile dans la ville, Arc France vous ouvre ses portes 

et vous livre ses secrets. Le guide vous fera découvrir 
comment Arc est devenu leader mondial des arts de 
la table, puis un film vous présentera les procédés de 
fabrication. Vous surplomberez enfin une passerelle 
lors de la visite d’un atelier de fabrication. A l’issue de 
la visite, vous aurez libre accès au magasin Arc Outlet.
132 avenue du Général de Gaulle -  
Zone Industrielle du Hocquet - 62510 Arques 
 03.21.12.74.74 
m visite-usine@arc-intl.com 
V www.visiteverreriearc.com

Horaires d'ouverture : 
• Visites sur réservation 
• Fermé les jours fériés.

Tarifs :
• Adulte : 12,90 € ; Enfant : 9,90 € ; Site accessible 
à partir de 8 ans.
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BRASSERIE GOUDALE                                         FG / T : 1H30-2H - E - ( - v - g - 

L a Brasserie Goudale, une identité qui ne trompe 
pas ! Plongez dans l’univers impressionnant d’un 

équipement de toute dernière génération. Savoir-
faire, tradition et dynamisme sont nos maîtres-mots. 
Suivez notre guide qui vous fera partager notre belle 
aventure et notre passion. Pour terminer en toute 
convivialité, nous vous invitons à déguster nos bières 
d’exception et à découvrir notre boutique. Une visite 
inoubliable dans un cadre remarquable.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom-
mer avec modération.
ZAC de la Porte Multimodale de l’Aa-  
Avenue Newton - 62510 Arques 
 03.66.10.01.69
m contact@visitezgoudale.com 
V www.visitez-goudale.com

Horaires d'ouverture : 
• Visites sur réservation du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h. 
• Samedi et dimanche sur demande. 
• Fermeture les jours fériés.

LES FAISEURS DE BATEAUX - ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT F / T : 1H30 - f - ( - g - F -  

Rémy et Vincent Colin sont héritiers d’un savoir-
faire ancestral  : la fabrication des escutes et des 

bacôves. Ces embarcations traditionnelles en bois 
de chêne étaient utilisées dès le début du XVIIIe 
siècle par les maraîchers locaux. Aujourd’hui, les 
artisans vous ouvrent les portes de leur atelier et vous 
proposent des visites du marais en bateau, pleines 
d’authenticité.
43 route de Clairmarais - 62500 Saint-Omer 
 06.08.09.94.88 
m lesfaiseursdebateaux@gmail.com 
V www.lesfaiseursdebateaux.fr

Horaires d'ouverture : 
• Départs tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h.  
• Du 01/10 au 31/03 accueil de groupes exclu-
sivement.

Tarifs :
• Visite guidée du marais + visite du chantier 
naval (1h30) : Adulte : 9,50 € ; Enfant (4 à 13 
ans) : 7,50 € ; Gratuit pour les moins de 4 ans.
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BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

Ouverte au public depuis 1805, la bibliothèque d’agglomération occupe, sur 4000 m², les bâtiments 
de l’ancien collège des Jésuites de la ville dont l’origine remonte à 1640. Longtemps vouée à la 

conservation, la bibliothèque abrite un patrimoine écrit et graphique exceptionnel dont elle a en charge 
la sauvegarde et la valorisation. Elle est dépositaire d’une riche collection de livres et de documents 
anciens qui témoignent de l’importance culturelle du Pays de Saint-Omer depuis le Moyen Âge.
40 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer
 03.74.18.21.00
m contact@bibliotheque-st-omer.fr
V www.bibliotheque-st-omer.fr
Horaires d’ouverture : toute l’année, les mardi-mercredi-samedi 9h-12h30 et 13h30-18h et le vendredi 
9h-12h30 et 13h30-19h (sauf les Archives). Sauf en  juillet et août : mardi-mercredi-vendredi et samedi 
9h-12h30 et 13h30-17h.

BIBLIOTHÈQUE D’AIRE-SUR-LA-LYS

La bibliothèque municipale d’Aire-sur-la-Lys bénéficie d’un cadre exceptionnel. Elle est en effet 
installée dans l’aile droite de l’Hôtel de Ville (bâtiment de 1722, classé aux Monuments Historiques), 

accessible par le passage des Hallettes, depuis 1891. Le site jouit d’une collection tout aussi 
exceptionnelle. La bibliothèque est aussi dépositaire des archives municipales. On peut relever parmi 
les grandes séries les actes constitutifs et politiques de la commune, notamment la charte de l’amitié 
de 1188. Le fonds ancien de la bibliothèque offre donc de vastes ressources aux chercheurs, étudiants, 
lecteurs, qui trouvent sur place des ouvrages de référence et de précieuses éditions.
Hôtel de Ville, Passage des Hallettes - 62120 Aire-sur-la-Lys
 03.21.95.40.42  
m biblio.airesurlalys@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : le mardi et le mercredi de 9h à 12h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Accès 
gratuit.

MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN                                                                    

Poussez les portes du musée de l’hôtel Sandelin pour un voyage à travers l’histoire et les arts, dans 
trois parcours renfermant de multiples chefs-d’œuvre : art médiéval (armes, mosaïques, sculptures… 

une des collections les plus importantes de France), beaux-arts (peintures de maîtres, cabinets de 
curiosités, boiseries classées… un régal pour les yeux), céramiques (porcelaines, faïences, collections 
japonaises… un voyage entre l’Europe et l’Asie) ! Le musée propose tout au long de l’année une riche 
programmation culturelle : expositions, visites, conférences, ateliers, contes, cluedo géant, concerts, 
soirées, etc.
14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer
 03.21.38.00.94  m musees-accueil@ville-saint-omer.fr
V www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
Horaires d’ouverture : mercredi au dimanche, 10h-12h - 14h-18h (sauf jours fériés). Tous les jours 
sur réservation pour les groupes. 5,50 € / 3,50 € / Gratuité sous conditions. Entrée gratuite tous les 
dimanches.
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ESPACE 36                                                                                                    FG / 

L’espace 36, lieu de création et de diffusion, est un relais entre les artistes et les publics, en partenariat 
avec les acteurs du territoire.

•   Julie Maresq, Lueurs singulières (photographie) 17 mars-21 avril.
•   Sonia Hamza, Nippon Kiss (photographie) 26 mai-7 juillet.
•   Javiera Tejerina-Risso & Diego Ortiz (C.L.É.A) 8 septembre-27 octobre.
•   L’inventaire (artothèque) 17 novembre-15 décembre.
36 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 13h à 17h. 
 03.21.88.93.70 
m espace36@free.fr 
V espace36.free.frespace36@free.fr

LA BARCAROLLE                                                                                                                       F / E - ( - 

Issu de la fusion des deux centres culturels La Comédie de l’Aa (Saint-Omer) et Daniel Balavoine 
(Arques - agglomération), l’Établissement Public de Coopération Culturel Spectacle vivant audomarois 

La Barcarolle a été créé le 1er avril 2016. Il exploite principalement des théâtres équipés (Salle Balavoine, 
Salle Vauban, Auditorium Saint-Jean) et accueille des artistes en résidence à la Motte castrale. Il a 
une mission de diffusion de spectacles vivants sur l’ensemble de l’Audomarois dans des espaces 
polyvalents, extérieurs, sacrés et patrimoniaux. Il est organisateur du Saint-Omer Jaaz Festival sur toute 
l’agglomération au mois de juillet et sera l’opérateur de grandes manifestations durant la saison : 
Shakespeare Days, les Chœurs dansants, Festival 1temps6té, Quel cirque ! …qui feront l’objet de week-
end thématiques touristiques.
3, rue Henri Puype - 62510 Arques  
 03.21.88.94.80 
m contact@labarcarolle.org 
V www.labarcarolle.org
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé du 21 juillet au 21 août 
et pendant les vacances de Noël.
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SCENEO, SALLE DE SPECTACLE FG / h - E - ( - 

Situé en plein cœur de l’Audomarois et à proximité du centre-ville de Saint-Omer, Sceneo vous convie 
dans un cadre verdoyant, propice à la détente et aux loisirs. Ses nombreux spectacles, salons et 

événements en tous genres vous permettent de profiter en famille, entre amis ou entre collègues. Après 
avoir accueilli des artistes de renom et de tous horizons (Julien Doré, Trust, l’Orchestre National de Lille, 
Messmer, Kendji Girac, Dirty Dancing, Michel Leeb, Vianney, Louane, Aldebert, Dany Boon, Soprano…) 
la prochaine tournée de votre artiste préféré passera peut-être par Sceneo… De quoi s’offrir un pur 
moment de détente ! Programmation 2018 à découvrir sur www.sceneo-capso.fr
2-4 Avenue Léon Blum - 62219 Longuenesse 
 03.91.92.00.39 
m billetterie@sceneo-capso.fr 
V www.sceneo-capso.fr

LA SALLE DU MANÈGE 

La salle du manège fut construite en 1830 pour servir comme son nom l’indique à l’entraînement 
des chevaux de la cavalerie. Dotée d’une acoustique remarquable, elle fut réhabilitée en 2012 

en salle de spectacle et de séminaire. La salle du manège allie aujourd’hui qualité architecturale et 
performance technique. Elle offre un cadre élégant et intimiste aux One Man Show (Mado la Niçoise, 
Ary Abittan…) et concerts (Arno, Thomas Fersen…) programmés toute l’année. Adaptable à toutes les 
occasions, la salle du manège accueille également salons et séminaires.
Place du château - 62120 Aire-sur-la-Lys
Billetterie : Le Bailliage - Grand’ Place - 62120 Aire-sur-la-Lys  03.21.39.65.66
Contact : Mairie d’Aire-sur-la-Lys -  Grand’ Place - 62120 Aire-sur-la-Lys  03.21.95.40.53. Infos 2017.

OFFICE CULTUREL D’AIRE-SUR-LA-LYS (OCA)                                          E - ( - 

Chaque année (d’août à mai), l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys propose des spectacles et autres 
événements culturels (théâtre, musique, danse, marionnettes, ciné-concerts, festivals…) ainsi que 

des rencontres artistiques pour tous les publics (individuels, scolaires, groupes sociaux...), à l’Area mais 
également ponctuellement au Manège à Aire-sur-la-Lys et dans d’autres lieux de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (auditorium d’Aire-sur-la-Lys, jardins, salles municipales…).
Espace culturel Area, place du château - 62120 Aire-sur-la-Lys 
 03.21.39.84.08 
m oca.airesurlalys@gmail.com 
V www.ville-airesurlalys.fr/officulturel.htm
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Tarifs : selon les événements. Tarifs très abordables (parfois gratuits, généralement entre 5 € et 10 €). Des 
tarifs réduits sont proposés aux groupes, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du 
RSA, de l’AAH…
Billetterie : service billetterie à l’Area ou possibilité d’acheter également vos places au Pôle d’Informa-
tion Touristique d’Aire-sur-la-Lys. Infos 2017.
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