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Site Fortifié Lieu de RDV Dates Animation Description Conditions de 

participation, 
tarifs - FR 

1. Aire-sur-
la-Lys 

Office de 
Tourisme du 

Baillage 

23-24 
avril  

Visites 
guidées et 

escape Game 
itinérant 

Samedi 23 : (à 15h) 
Les vestiges des fortifications. Sur les pas 
des assaillants 
Dimanche 24 : (à 15h) Miracle à la 
Chapelle ! La résurrection de la cité 
Fortifiée et de ses remparts 
Les rendez-vous de ces visites guidées 
auront lieu au 
Bailliage (Pôle d'information Touristique 
d'Aire-sur-la-Lys) à 
15h.Départ sur les lieux de visites avec le 
guide. 
 
A découvrir : l ' Escape Game itinérant 
Des espaces fortifiés des Haut s -de-France 
! 
==> dimanche 24 avril à 10h et à 14h 
Plus d’informations : 
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys 
03.21.11.96.12 
 

 

2. Bergues Ville de 
Bergues 

23 – 24 
avril  

Visites, 
Concerts 

TRAMWAY TOURISTIQUE 

Balade commentée de 30 min à bord 

d’un tram sur roues (reconstitution des 

années 

1900). Découverte de l’Histoire et du 

Patrimoine de la ville. Attention, aucun 

commentaire sur le film. 

Tarif special: 3.00 € 

Samedi: 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 

- 16h30 

Dimanche: 10h30 - 11h30 - 15h30 - 

16h30 

BEFFROI 

Découvrez le Beffroi de 

Bergues après deux ans de travaux. Les 

salles de la tour abritent désormais un 

centre d’interprétation sur Bergues, le 

carnaval, les beffrois et le carillon. 

Visite libre et gratuite 

LES VISITES GUIDÉES DES 

REMPARTS 

Départ du beffroi / Gratuit 

Samedi à 15h00 

Dimanche à 15h30 

CONCERTS DE CARILLON 

(Par Jacques MARTEL, carillonneur de 

 



Bergues) 

Samedi de 15h00 à 17h00 

Dimanche de 15h30 à 17h30 

Office de Tourisme des Hauts de 

Flandre 

Beffroi 

Place Henri-Billiaert, 59380 BERGUES 

03 28 68 71 06 

http://www.ot-hautsdeflandre.fr 
 

3. Bouchain Musée Tour 
d'Ostrevant 

23 et 24 
avril 

Visites du 
musée 

d'Ostrevant 
dans la Tour 
du 12ᵉ siècle 

Le samedi 23 avril, de 14h à 18h et le 
dimanche 24 avril, de 10h à 12h et de 14h 
18h. 
 
Le musée de Bouchain, labellisé Musée de 
France, est situé dans la tour d’Ostrevant, 
construite au XIIe siècle, classée Monument 
Historique. 
Quelques Bouchinois, conscients de la 
richesse historique de l’ancienne capitale 
du Comté d’Ostrevant, ont fondé une 
association en 1972. Ils ont obtenu de la 
municipalité, d’utiliser la tour d’Ostrevant 
pour y créer un musée d’histoire locale. Ce 
donjon retrouve alors un peu de son 
prestige passé. 
Il renferme des collections qui se sont 
constituées et enrichies au fil des ans : dons 
prêts, achats. 
Les expositions sont présentées par des 
passionnés, sur deux des trois niveaux que 
comporte la tour, dans le cadre magnifique 
d’une architecture parfaitement conservée. 

Entrée libre 

4. Boulogne
-sur-Mer 

Beffroi et 
Hôtel de Ville 

23- 24 
avril 

Visites et 
exposition 

Samedi 23 avril et dimanche 24 avril 

15h. 

*La promenade des remparts : Une 

découverte de la promenade haute des 

rempart s qui vous fait traver ser plus de 

2000 ans d’hi s toire en un tour ! 

*Rdv dans la cour du château. 

*Gratuit 

*Sur réservation au 03.91.90.02.95 

Samedi 23 avril et dimanche 24 avril 

15h. 

*Du haut du beffroi : Prenez une grande 

respiration et c’est parti pour 

l’ascension du beffroi de Boulogne, 

bien classé au 

Patrimoine mondial de l’Unesco. 

*Rdv dans le hall de la mairie. 

*Gratuit 

*Sur réservation au 03.91.90.02.95 

A cette occasion, une exposition 

intitulée « L ’invention du Patrimoine 

mondial » proposée par la DRAC 

Hauts-de-France sera proposée dans le 

hall de l’hôtel de v ille du 12 avril au 1 

mai. 

 



 

5. Calais Fort Risban Samedi 
23 avril, 
10h00, 
13h00, 
15h00, 
17h00 

Journée des 
espaces 
fortifiés : 

Calais Boucle 
des forts à 

vélo 

Visite guidée : Calais, boucle des forts à vélo   
Partez à la découverte de la ville fortifiée à 
vélo avec un guide-conférencier.   
Circuit dans la ville   
Samedi 23 avril 2022 créneaux 10h |10h30 
|14h |15h |16h   
durée 2h | Vélo et équipement non fourni | 
Gratuit | Jauge limitée | réservation à 
l'Office de Tourisme Calais Côte d'Opale au 
03 21 96 62 40 | Point de rendez-vous au 
Fort Risban 21 Rue de la Mer, 62100 Calais 

Sur 
réservation | 

gratuité 

Calais Fort Risban Samedi 
23 avril, 
10h00 

Le Fort 
Risban animé 

Le Fort Risban animé : des animations pour 
toute la famille   
\- Compagnie Arcadia Spectacle médiéval 
de verdure   
\- Atelier « Les bâtisseurs de Cathédrales »   
\- Jeux énigmes sur l'histoire des forts et le 
dragon de Calais dans les casemates   
\- visites flash du Fort Risban et escape 
Game Vauban   
En Continu 10h-18h | Accès libre | 
Déambulation dans le Fort Risban 

Accès libre | 
gratuité 

Calais Porte de 
Boulogne, 

Av. Pierre de 
Coubertin, 

62100 Calais 

Dimanche 
24 avril, 
10h00, 
11h15, 
14h30, 
15h45, 
17h00 

Journée des 
espaces 

fortifiés à 
Calais visite 
guidée de la 

citadelle 

Visite guidée : La citadelle de Calais   
Venez découvrir les secrets que renferme la 
Citadelle. L'occasion de découvrir des lieux 
fermés au public comme la salle du four à 
pain ou le batardeau. Chaussures de 
marches recommandées.   
Visite avec un guide-conférencier | 45min | 
Gratuit | Jauge limitée | réservation 
conseillée au 03 21 96 62 40 | Rendez-vous 
à l'entrée porte de Boulogne, devant 
l’anneau olympique. Accès Avenue Pierre 
de Coubertin, 62100 Calais 

 

6. Cambrai Office de 
Tourisme du 
Cambrésis 

23- 24 
avril 

Visiter 
Cambrai et le 

Labo 

Retrouvez tout le programme complet 

pour la Ville de Cambrai directement à 

l'Office de Tourisme du Cambrésis : 

https://www.tourisme-cambresis.fr/ 

Plan relief visible au CambraiScope (le 

Labo) 

Profitez de ce weekend à Cambrai pour 

visiter la Ville en visite Libre ou, 

découvrir depuis le ciel ces belles 

images....(Playlist YouTube 

#espacesfortifiés) 

 

 

7. Condé-
sur-

l’Escaut 

Médiathèqu
e Le Quai et 
Centre-Ville 

Samedi 
23 avril 

Siestes 
sonores et 

visite guidée 

Amateurs de voyages auditifs et 

sensoriels.... En compagnie du musicien 

Maximien Aldebert 

Siestes Sonores : 

*De 15h à 15h45 et 

*De 16h30 à 17h15. 

(Maximum 15 personnes) 

RDV à la Médiathèque 

Inscription au : 03 66 22 21 41 

Visite Guidée : 

 

https://www.tourisme-cambresis.fr/
https://www.lelabocambrai.fr/iguana/www.main.cls?surl=jeunesse-cambraiscope-jeunes
https://www.lelabocambrai.fr/iguana/www.main.cls?surl=jeunesse-cambraiscope-jeunes
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TIA5HlK1tkU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TIA5HlK1tkU


-14h30, réalisée par l'office de Tourisme 

de Valenciennes 

Inscriptions au 03 66 22 21 41. 

 
8. Crépy en 

Valois 
Musée de 

l’Archerie et 
du Valois 

Du 22 au 
24 avril 

Gratuité du 
Musée 

Le Musée de l’Archerie et du Valois 

ouvre gratuitement à l’occasion des 

Journées des espaces fortifiés ! A 

découvrir sans attendre pour un 

maximum de découverte sur le monde 

des Archers toutes cultures confondues 

et le territoire du Valois 

Gratuit 

9. Fort de 
Condé, 
Chivres-

Val 

Fort de 
Condé 

22 - 24 
avril 

Journées des 
Espaces 
fortifiés 

Journées thématiques organisées dans le 
cadre des journées régionales des espaces 
fortifiés des Hauts-de-France. A cette 
occasion, retrouvez l'Escape Game itinérant 
de l'Association des espaces fortifiés et 
venez découvrir l’emplacement du 
télégraphe optique habituellement fermé 
aux visites. 

L'accès au site 
est payant : 

tarif plein 6,50 
€, 8-14 ans 4 

€, gratuit pour 
les - de 8 ans 

10. Fort de 
Seclin 

Fort Duhoux 
à Seclin 

Dimanche 
24 avril, 
13h30 

Spectacle 
l'Impromptu 
du Belvédère 

au Fort de 
Seclin 

Spectacle Historico-ludique ! 
 
2 séances : 
 
\-Dimanche 24 avril, 13h30 et, 16h00, Fort 
de Seclin\* (Sur réservation. Entrée du site 
6€ par personne. Gratuité pour les enfants 
de moins de 15 ans accompagnés.) 
 
"L'idée de départ est de donner les 
informations et les clés afin que le public 
puisse comprendre les différentes époques 
de fortifications réalisées en France. 
Jean-Louis Wacquiez, comédien et metteur 
en scène a pris le parti de réaliser un 
spectacle sous la forme d'une visite guidée 
étayée par des données historiques. Il s'est 
ingénié à faire intervenir directement 
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban et 
le Général Raymond-Adolphe Séré-de 
Rivières, deux architectes militaires, qui ont 
vécu à deux siècles d'écart. Jouant 
notamment sur les anachronismes, le 
résultat est un face-à-face surréaliste et fait 
d'humour et de facéties. Tour à tour, 
chaque personnage se flatte de ses propres 
réussites et des échecs de l'autre." 
 
Respect de la réglementation sanitaire en 
vigueur. 
 
\*Pour vos visites dans les fortifications, il 
est parfois intéressant de prévoir des 
chaussures de marche et une petite laine... 
 
(Autre représentation samedi 23 avril à 
Montreuil sur mer) 

0 à 6 euros, 
durée 1h15 

11. Gravelin
es 

Musée du 
Dessin et de 

22 - 24 
avril 

Exposition 
Gustave 

Doré, 

Dessinateur de génie, à l’imagination 
débridée, Gustave Doré (1832- 1883) a 
produit avec une équipe de graveurs 

Entrée libre 



l'Estampe 
Originale 

créateur de 
mondes 

virtuoses plus de 10 000 illustrations, 
l’exposition déroule une sélection de près 
de 200 gravures révélatrices de cet univers 
fantasque. À partir de 1855, il s’est donné 
pour ambitieux programme d’illustrer les 
grands livres de la littérature, son choix 
porte sur des récits tragi-comiques, épiques 
ou sacrés (Gargantua de Rabelais, L’enfer de 
Dante, Les contes de Perrault, Don 
Quichotte de Cervantès, La Bible…). Il 
compose des images puissantes, 
fantastiques et anticonformistes, donne un 
nouveau souffle aux textes et crée des 
mondes. 

Gravelines Musée du 
Dessin et de 

l'Estampe 
Originale 

22 - 24 
avril 

Exposition 
Philippe 
Lemaire, 

coller c’est 
rêver 

A la fois écrivain, créateur de revues et 
bibliophile, Philippe Lemaire pratique l’art 
méticuleux du collage depuis les années 70. 
Il compose quotidiennement, à partir de 
gravures de revues anciennes et 
d’illustrations d’ouvrages du 19es. Il 
découpe, détourne et recompose, se 
laissant mener par la rêverie que provoque 
la rencontre des éléments prélevés. 
L’exposition présente une sélection de 
collages composés à partir des gravures de 
Gustave Doré. 

Entrée libre 

Gravelines Bureau Pôle 
Animation 

du 
Patrimoine - 

Parking 
arrière de 
l'Arsenal 

Vendredi 
22 avril, 
20h00 

Contes et 
Bobards en 
remparts 

Cette année, Les Troubadours de 
Gravelingues qui ont plus d’une corde à leur 
vielle, vont encore vous guider dans leur 
Cité en vous contant « Histoire »… 
Histoires drôles et drôles d’Histoires ! 
Fi des gens célèbres, femmes illustres, 
hommes brillants ! 
C’est par beaux dires qu’ils vont tenir des 
propos sur vos aïeux qui ont fréquenté ces 
lieux. 
Mais méfiez-vous ! Le Troubadour est 
fantaisiste ! La fable et le fantastique 
l’inspirent parfois plus que la vérité !!! 

6€ par 
personne 

Gravelines Espace 
Tourville 

23 et 24 
avril 

Visite 
découverte 
du chantier 

de 
construction 
du Jean Bart 

Accompagné de notre guide vous 
apprendrez tout sur l’histoire du projet 
Tourville. Une visite qui vous plongera dans 
l’histoire du plus grand projet de 
reconstruction du patrimoine maritime 
français. De la politique de Louis XIV au 
travail des charpentiers de marine, en 
passant par la découverte d’épaves du 
XVIIème siècle, le projet n’aura plus aucun 
secret pour vous ! 

Tarifs : Adulte 
: 8€ / Enfants : 
4€ / Réduit : 

6€ / Gratuit – 
6 ans. 

Réservation 
conseillée 

Gravelines Espace 
Tourville 

23 et 24 
avril 

Visite libre 
du chantier 

de 
construction 
du Jean-Bart 

Venez découvrir l’univers d’un chantier 
naval du XVIIème siècle. Les artisans sur 
place ainsi que nos guides seront à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions et vous plongeront dans l’histoire 
de ce projet extraordinaire. 
Seul, entre amis ou en famille, cette visite 
est autant adaptée aux plus grands qu’aux 
plus petits. Des livrets de jeux pour enfants 
sont disponibles afin de découvrir 

Adulte : 7€ / 
Enfant : 3.50€ 
/ Tarif réduit : 
5€ / Gratuit - 

de 6ans 



ensemble, et tout en s’amusant, l’histoire 
des corsaires et des marins du XVIIème 
siècle. 

Gravelines Hôtel de Ville  Samedi 
23 avril, 
10h00, 
14h00 

Visite du 
service des 
archives en 

mairie 

 Entrée libre 

Gravelines Place Albert 
Denvers 

Samedi 
23 avril, 
10h00 

Beffroi de 
Gravelines 

De palier en palier, vous découvrez les 
nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour 
de guet, amer pour les marins et unique 
horloge pour les habitants. La visite se 
termine par une vue exceptionnelle à 360° 
de la cité fortifiée et ses alentours. 

Entrée libre - 
Inscription 

obligatoire sur 
place 

Gravelines Citerne de 
Gravelines 

23 et 24 
avril 

Animation 
Escape Game 

Venez résoudre en famille l’énigme des 
espaces fortifiées des Hauts de France … 
Votre objectif ? Retrouvez la clé universelle 
qui permet d’ouvrir les villes fortifiées. Vous 
avez 30 minutes pour réussir cet escape 
Game sinon le secret de la clé serait 
définitivement perdu… 

Sur inscription 

Gravelines Musée du 
Dessin et de 

l'Estampe 
Originale 

23 et 24 
avril 

Exposition 
Oikos-Poros - 

Une 
traversée 

graphique, 
Anaïs 

Lelièvre 

Oikos-Poros d’Anaïs Lelièvre est une 
création inédite, une installation graphique 
et labyrinthique qui envahit la casemate 
souterraine du Demi-bastion, ouvre cet 
espace-rempart et nous immerge dans un 
nouvel univers, puisant ses références dans 
l'histoire de Gravelines et de ses relations 
avec l'Islande. 
Suivant la piste des anciens pêcheurs de 
Gravelines allant trouver leurs ressources 
en Islande, Anaïs Lelièvre aborde cette ville 
portuaire en prolongeant des recherches 
menées depuis une résidence islandaise en 
2015. A partir d'un dessin de petit format, 
numériquement multiplié et agrandi, un 
environnement labyrinthique invite les 
visiteurs à une expérience spatiale trouble, 
oscillant entre clôture et ouverture, défense 
et invitation, coupure et circulation. 

Entrée libre - 
Visite guidée 
uniquement 

Gravelines Embarcadère 
Vauban 

Promenade 

23 et 24 
avril 

Balade en 
petit train 
touristique 

Voyagez à l’allure du petit train entre la ville 
fortifiée et les hameaux de Gravelines afin 
de profiter des animations du week-end. 
Les horaires des arrêts : 
Site de Vauban Promenade : 14H – 15H – 
16H – 17H (Dernier départ) 
Place Gustave Houriez (Hameau des Huttes) 
: 14H10 – 15H10 – 16H10 – 17H10 
Sportica : 14H20 – 15H20 – 16H20 – 17H20 
Boulevard Léo Lagrange (Hameau de Petit-
Fort-Philippe – Face au restaurant “116”) : 
14H30 – 15H30 – 16H30 – 17H30 
Place Albert Denvers (Centre-ville de 
Gravelines) : 14H50 – 15H50 – 16H50 – 
17H50 

Gratuit - Sans 
réservation 

Gravelines Embarcadère 
Vauban 

Promenade 

23 et 24 
avril 

Balade 
commentée 

"Au fil de 
l'eau" 

Embarquez à bord de nos bateaux à 
passagers pour une visite commentée de 50 
minutes autour des fortifications de la ville 
de Gravelines. Cette balade vous permettra 
de (re)découvrir la riche histoire de notre 

5.50€ par 
adulte – 5€ 
par enfant 
(Enfant de 

moins de 18 



cité, des premières fortifications bâties sur 
les plans de Charles Quint en passant par le 
nouveau système défensif de Vauban, tout 
vous sera dévoilé ! 

ans) - 
Réservation 

conseillé 

Gravelines Embarcadère 
Vauban 

Promenade 

Samedi 
23 avril, 
14h00, 
16h30 

Parenthèse 
musicale sur 

le site de 
l’Embarcadèr

e Vauban 
Promenade 

Sur un fond de playlist mainstream, les 
Garden Boys prennent un malin plaisir à 
revisiter en acoustique et à 4 voix 
harmonisées, les standards de la chanson et 
de la variété (Gainsbourg, Téléphone, The 
Beatles, Amy Winehouse…). 
Entre le son des guitares sèches, et celui des 
voix amplifiées, on reconnait aisément ou ils 
veulent nous emmener ces saltimbanques 
de la chanson française. 
Ils veulent vous faire chanter ! 
C’est vrai qu’entre un concert acoustique, 
un quizz musical et un karaoké des familles, 
il n’y a qu’un pas. Et les Garden boys l’ont 
franchi sans hésiter ! Parce qu’une Garden 
party ou une fête entre amis n’est pas 
parfaitement réussie sans les Garden boys, 
il est temps de penser à faire du barouf en 
musique avec ces artistes de rue aux milles 
talents. 

Entrée libre 

Gravelines Site de la 
Porte aux 

Boules 

Samedi 
23 avril, 
15h00 

Expédition 
au poil ! Par 

la Cie 
Combin’Arts 

L’avion « Le Pélican » vient d’atterrir après 
un long périple autour du globe. Alors que 
vient l’heure de ranger les valises pour le 
pilote William Eagles et son acolyte Emile 
Zollimonde, les deux aventuriers semblent 
avoir perdu une chose très importante à 
leurs yeux. 
La seule solution reste de se remémorer 
leur voyage et fouiller leur paquetage. Mais 
cela n’est pas sans risque… 

Entrée libre 

Gravelines Site de la 
Porte aux 

Boules 

23 et 24 
avril 

La Cabane 
dans les 

nuages, par 
la Cie 

l’Éléphant 
dans le Boa 

Les plus jeunes explorateurs sont invités à 
un voyage dans les airs pas comme les 
autres… 
Une expédition pleine de surprises les 
attend en traversant les épreuves d’adresse 
de ce parcours. Au fil des jeux, ils 
avanceront en toute sécurité, et entreront 
dans de magnifiques cabanes en bois. Plus 
de 20 mètres de parcours dans un décor 
coloré. 

Entrée libre 

Gravelines Église Saint 
Willibrord de 

Gravelines 
centre 

23 et 24 
avril 

Visites 
guidées et 
libres de 

l'église Saint-
Willibrord de 

Gravelines 

Avec l'association Echos et Nouvelles des 
Rives de l'Aa. 
L’église Saint-Willibrord est construite en 
briques de sable, elle est élevée à partir de 
la fin du XVIème siècle, époque dont 
subsiste aujourd’hui qu’une partie de la nef. 
Cette église est dotée d’un riche mobilier 
issu des ateliers de Séraphin Deblonde : 
confessionnaux, stalles, lambris. Le 
cénotaphe de Claude Berbier du Metz, le 
monument funéraire de la famille Du Hamel 
ainsi que l’orgue méritent aussi l’attention 
du visiteur. 

Entrée libre 



Gravelines Citerne de 
Gravelines 

23 et 24 
avril 

Exposition La 
fortification 

au fil des 
Saisons 

Les fortifications régionales, autrefois sites 
militaires, sont aujourd'hui de vastes 
espaces de nature. A travers l'exposition 
"les fortifications au fil des saisons", 
l'association des espaces fortifiés des Hauts-
de-France a souhaité mettre en valeur le 
regard du visiteur. Gravelines, Bergues, 
Watten, Calais, Boulogne-sur-Mer etc... 
Venez partager l'émotion du photographe 
amateur à travers les images tirées du 
concours photo. Vous découvrirez un 
environnement changeant tout au long de 
l'année selon les couleurs et la luminosité. 

Entrée libre 

Gravelines Rue de Calais 23 et 24 
avril 

Visite libre 
du Blockhaus 

de 
Gravelines 

Le Bunker de la rue de Calais qui a été 
réhabilité en lieu de Mémoire dédié à la 
seconde guerre mondiale ouvre ses portes 
pour des visites libres et guidées. Découvrez 
les salles de ce bâtiment et leurs anciens 
usages ainsi qu’une exposition qui vous 
présente l’histoire de Gravelines durant la 
période 1940-1945. 

Entrée libre 

Gravelines Site de la 
Porte aux 

Boules 

23 et 24 
avril 

Jeux 
Traditionnels 

Flamands 

Animation avec des jeux traditionnels du 
nord en continu tout le week-end : 
démonstrations, manipulations, valises de 
casse-tête… des jeux authentiques pour 
s’amuser en famille avec l’association 
Wellouëj. 

Entrée libre 

Gravelines Poudrière de 
la Meilleraye 

23 et 24 
avril 

Gravelines 
en relief et 

en 
imaginaire 

L'Atelier BD propose au tout public de 
s'essayer au dessin sur la thématique des 
fortifications mais aussi de contribuer à une 
activité de création d'un diorama en relief 
de Gravelines : fabrication en terre de petits 
bâtiments et monuments, mise en peinture, 
le tout disposé sur un plan inspiré par la cité. 

Entrée libre 

Gravelines Embarcadère 
Vauban 

Promenade 

23 et 24 
avril 

Balade en 
autonomie 
en bateaux 

Seule ville en France dotée de remparts 
entièrement entourés d’eau, Gravelines 
s’offre à vous à l’embarcadère Vauban 
Promenade qui permet de découvrir 
l’œuvre de Charles Quint et de Vauban dans 
un cadre unique, en bateau pédalier ou 
barque électrique. 

Barques 
électriques 5 
places : 20€ 

l’heure                                                     
Bateaux 

pédaliers 4/5 
places : 16€ 

l’heure 
Bateaux 

pédaliers 2/3 
places : 10€ 

l’heure 

Gravelines Corps de 
garde de 

Dunkerque 

Dimanche 
24 avril, 
10h30 

Visite guidée 
pédestre de 
Gravelines 

Lors de cette visite pédestre, le guide vous 
emmènera sur les traces du passé en 
longeant le rempart bâti par Charles Quint 
et remanié par Vauban. Une autre façon de 
découvrir la ville et ses bâtiments. 

Gratuit - 
Réservation 
conseillée 

Gravelines Site de la 
Porte aux 

Boules 

Dimanche 
24 avril, 
15h00, 
17h00 

MaDame par 
la 

Compagnie 3 
Secondes 

Ça y est ils sont partis pour leur grande 
tournée… Il y a Brigitte, artiste exigeante et 
très lunatique, et il y a Bertrand, son 
technicien, son homme, son complice, son 
tout. 
Un Jour, elle fait déborder le vase. Il s’en va. 
Il va falloir qu’elle se débrouille sans lui et 
qu’elle assure ses numéros d’aérien. Coûte 

Entrée libre 



que coûte… 
C’est finalement une Brigitte à fleur de peau 
et drôlement attachante qui se révèle. 

Gravelines Corps de 
garde 

Varennes 

Dimanche 
24 avril, 
16h00 

Contes au 
corps de 

garde 
Varennes 

Avec Bernadette Boerez et Aurélie Wallon-
Leducq 
Au-delà des remparts ! Laissez-vous 
embarquer pour un voyage extraordinaire 
dans le monde imaginaire des contes et des 
légendes : Des histoires de châteaux, de 
rois, de chevaliers, de successions, 
d'héritages...dans lesquelles le pouvoir, 
l'amour, l'imaginaire et la magie sont les 
maîtres mots. 

Entrée libre 

Gravelines Embarcadère 
Vauban 

Promenade 

Dimanche 
24 avril, 
14h30 

Thierry 
Derckel et 

Denis 
Kowandy 

C’est au pied de l’embarcadère des 
remparts de Gravelines, qu’une pause 
musicale viendra combler tous vos 
sens…Thierry Derckel au piano, Denis 
Kowandy au saxophone auront le plaisir de 
vous interpréter de 14h30 à 17h30 un 
répertoire aux multiples couleurs, ce sera 
l’occasion de prendre un temps pour soi et 
de poursuivre votre ballade le cœur léger… 

Entrée libre 

Gravelines Scène 
Vauban 

Dimanche 
24 avril, 
09h30 

Stand-
exposition 

des archives 
au salon du 

livre 
historique et 

régional 

Vous avez envie d’écrire une page de 
l’histoire de Gravelines, alors venez vite 
nous rencontrer ! Ramenez-nous vos 
documents d’archives ou anciennes photos, 
nous collectons sans cesse la mémoire de la 
ville. 

Entrée libre 

Gravelines Scène 
Vauban 

Dimanche 
24 avril, 
09h30 

Salon de 
l’Edition 

Historique 
Régionale et 

de 
Généalogie 

Stand-exposition des archives au salon du 
livre historique et régional 

Entrée libre 

12. Le 
Quesnoy 

Office de 
tourisme 

communauta
ire 

23 et 24 
avril 

Visite guidée 
des remparts 

L'office de tourisme communautaire vous 
propose une visite guidée des remparts 
pour mieux connaître les secrets des 
fortifications Vauban et l'histoire du 
Quesnoy ! 
 
Visite le samedi et le dimanche à 15h 

Gratuit, sur 
inscription au 

03.27.20.54.70 

Le Quesnoy Office de 
tourisme 

communauta
ire 

23 et 24 
avril 

Visite libre Découvrez les remparts de la ville à travers 
le parcours libre Baladavesnois. 
Plus de renseignement : Office de tourisme 
[https://www.tourisme-
paysdemormal.fr/](https://www.tourisme-
paysdemormal.fr/) 
03.27.20.54.70 

Gratuit 

Le Quesnoy Beffroi Samedi 
23 avril, 
19h30, 
21h00 

Balades 
nocturnes 

Laissez-vous guider à travers des lieux 
gardés secrets dans les rues du Quesnoy ! 
La Compagnie L'éléphant dans le boa vous 
fera découvrir certains lieux mystérieux de 
la ville au détour d'une visite originale et 
décalée, sous la lumière des lampes à 
pétroles ! 
L'association Les Amis du Quesnoy vous 
donne rendez-vous pour deux visites, à 

Gratuit, à 
partir de 6 

ans. Sur 
inscription 

uniquement. 
Renseignemen

t et 
réservation : 

Office de 
tourisme : 



19h30 et 21h. Le départ est prévu au 
Beffroi. 

03.27.20.54.70
. Prévoir, si 

possible, une 
lampe torche, 
un parapluie, 
et de bonnes 
chaussures ! 

13. Maubeuge Corps de 
Garde 

Samedi 
23 avril 

Ouverture 
du Corps de 

Garde 

Ouverture du Musée du Corps de 

Garde SAMEDI 23 

De 15h00 à 18h00. 

Place Vauban, derrière la Porte de Mons 

; 59600 MAUBEUGE 

TÉL. : 03 27 62 11 93 

Faisant partie intégrante du système de 

défense, le Corps de Garde abrite 

désormais un petit musée retraçant 

l'histoire militaire de Maubeuge. 

Construit en 1683 par l’ingénieur 

militaire Vauban, le corps de garde 

pouvait accueillir 15 hommes dont la 

mission était d’assurer le service des 

ponts - levis et de contrôler les 

passeports des voyageurs. Le rez-de-

chaussée se composait de trois pièces : 

La salle de garde, le dortoir (cinq lits 

pour quinze hommes !) et la chambre 

des poudres. L ’armée en assurera 

l’occupation jusqu’en 1914. Dès 1979, 

l'Association Renaissance Vauban 

prend en charge la restauration par des 

bénévoles. Sont conservés : uniformes 

plan- relief de 1825, document anciens, 

objets de la Manufacture d’armes de 

Maubeuge... 

 

 

14. Montreuil-
sur-mer 

Citadelle de 
Montreuil 

sur mer 

Vendredi 
22 avril, 
21h00 

VISITE 
GUIDÉE La 

Citadelle à la 
lanterne 

L’histoire de la citadelle est loin d’être 
ennuyeuse, surtout lorsqu’elle 
s’accompagne de légendes et de mystères. 
Pendant 1h30, venez découvrir ou 
redécouvrir l’histoire millénaire de la 
citadelle de façon surprenante ! 
1h30 | tarifs : 7€ plein, 5€ réduit 
|Réservation obligatoire au 03 21 86 90 83 
ou 03 21 06 10 83 ou [l.graillot@citadelle-
montreuilsurmer.fr](mailto:l.graillot@citad
elle-montreuilsurmer.fr) | Rendez-vous à la 
Citadelle de Montreuil-sur-Mer 

Tarifs : 7€ 
plein, 5€ 

réduit 
|Réservation 
obligatoire au 
03 21 86 90 83 
ou 03 21 06 10 

83 ou 
l.graillot@cita

delle-
montreuilsurm

er.fr 
Montreuil-

sur-mer 
Citadelle de 
Montreuil 

sur mer 

Samedi 
23 avril, 
10h00, 
14h00 

DES 
ANIMATIONS 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE 

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE 
Animation tir à l’arc 
SAM 23 AVRIL | 10h - 12h et 14h - 17h 
Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous 
êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, 
la 1ere compagnie de tir à l’arc de Montreuil 
sera là pour satisfaire vos envies 
Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer | 
animée par le club de tir à l’arc de Montreuil 

Entrée libre 



Montreuil-
sur-mer 

Citadelle de 
Montreuil 

sur mer 

23 et 24 
avril 

Visites 
guidées de la 

citadelle 

La Citadelle de Montreuil-sur-Mer est une 
citadelle royale pré-Vauban du XVIᵉ siècle, 
construite sur les bases d'un château royal 
médiéval. Elle a fait l'objet d'un classement 
au titre des monuments historiques le 18 
décembre 1926. Entre nature et 
fortifications, venez découvrir ce site 
historique, porte d’entrée du patrimoine de 
la Côte d’Opale. 
VISITES GUIDÉES DE LA CITADELLE 
SAM 23 AVRIL | 14h00 et 16h30 
DIM 24 AVRIL | 10h30, 14h30 et 16h 
Avec un guide parcourez l’essentiel du site 
pour en savoir sur la citadelle de Montreuil-
sur-Mer 
45 min | gratuit | Jauge limitée 

Entrée libre, 
jauge limitée 

Montreuil-
sur-mer 

Citadelle de 
Montreuil 

sur mer 

Samedi 
23 avril, 
15h00 

Spectacle 
l'impromptu 
du Belvédère 
à Montreuil 

sur mer. 

Beaucoup de gens connaissent Vauban mais 
combien connaissent Séré-de-Rivières ? Ces 
deux grands bâtisseurs ont marqués leur 
temps et l'histoire....c'est ce que nous vous 
proposons de découvrir à travers ce 
spectacle de Théâtre. 
 
"je ne me laisserai pas traiter de clown par 
ce bachi-bouzouk, en garde !" 
 
Quand Vauban rencontre Séré de 
Rivières...deux grands bâtisseurs français 
confrontent leur point de vue à la faveur 
d'une visite d'un monument historique 
mené par un guide hors pair... 
 
Représentation à la citadelle de Montreuil 
sur mer, samedi 23 avril à 15h00, entrée 
gratuite (se présenter directement sur 
place). 
 
(deux autres représentations programmées 
dimanche 24 avril à 13h30 et à 16h00 au 
Fort de Seclin) 

Gratuit sans 
réservation, 
durée 1h15 

Montreuil-
sur-mer 

Pont de la 
citadelle 

Samedi 
23 avril, 
16h30 

Montreuil-
sur-Mer 

Visite guidée 
: La Cité 

médiévale de 
balade en 
ballades 

Visite guidée : La Cité médiévale de balade 
en ballades 
Partez à la découverte de la ville au Moyen 
Âge par le biais de son histoire entrecoupée 
d’interludes musicaux et chantés (en 
collaboration avec Juliette de l’ensemble 
Mille Bonjour) 
Visite guidée à 2 voix | 1h | Gratuit | Jauge 
limitée | réservation conseillée au 03 21 06 
04 27 | Rendez-vous sur le pont à l’entrée 
de la Citadelle, rue Carnot 62170 Montreuil-
sur-Mer 

Réservation 
conseillée, 

jauge limitée 

Montreuil-
sur-mer 

Citadelle de 
Montreuil 

sur mer 

23 et 24 
avril 

EXPOSITIONS EXPOSITIONS 
SAM 23 et DIM 24 AVRIL | 10h - 18h00 
 
Le monde à nos portes : La Côte d’Opale 
dans la Grande Guerre 
Casemates de la Citadelle de Montreuil-sur-
Mer | gratuit 

Entrée libre 



 
A la renverse : la citadelle, un refuge pour 
les chauves-souris du Montreuillois 
Tour de la reine Berthe de la Citadelle de 
Montreuil-sur-Mer | gratuit 
 
913 – 2013 : la valorisation du Patrimoine 
Chapelle de la Citadelle de Montreuil-sur-
Mer | gratuit 

Montreuil-
sur-mer 

Citadelle de 
Montreuil 

sur mer 

23 et 24 
avril 

Visite libre 
de la 

citadelle 

La Citadelle de Montreuil-sur-Mer est une 
citadelle royale pré-Vauban du XVIᵉ siècle, 
construite sur les bases d'un château royal 
médiéval. Elle a fait l'objet d'un classement 
au titre des monuments historiques le 18 
décembre 1926. Entre nature et 
fortifications, venez découvrir ce site 
historique, porte d’entrée du patrimoine de 
la Côte d’Opale. 
VISITES LIBRES DE LA CITADELLE 
SAM 23 et DIM 24 AVRIL | 10h - 18h 
(Dernière entrée à 17h30). 
Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer 

Entrée libre 

Montreuil-
sur-mer 

Citadelle de 
Montreuil 

sur mer 

23 et 24 
avril 

DES 
ANIMATIONS 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE 

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE 
Tir à la Bricole et apprentissage du petit 
chevalier 
SAM 23 et DIM 24 AVRIL | 10h - 18h 
De la machine de guerre au combat arme à 
la main, il y a mille manières de défendre un 
château. Venez utiliser les arcs, arbalètes et 
joutes ludiques avant de vous essayer au tir 
de bricole pour pouvoir fièrement défendre 
vos fortifications ! 
Gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer 

Entrée libre 

Montreuil-
sur-mer 

Citadelle de 
Montreuil 

sur mer 

Samedi 
23 avril, 
14h00 

DES 
ANIMATIONS 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE 

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE 
Travail autour du bois et des plantes locales 
SAM 23 AVRIL | 14h - 18h 
André l’Hoër vous propose de découvrir 
toutes les manières d’utiliser le bois et les 
plantes locales. Gratuit | Citadelle de 
Montreuil-sur-Mer | animée par 
l’Association d’Animations Anciennes 

Entrée libre 

Montreuil-
sur-mer 

Pont de la 
citadelle 

Dimanche 
24 avril, 
10h30 

Montreuil-
sur-Mer : 

Visite 
guidée: Les 

Fortifications 
secrètes 

Visite guidée : Les Fortifications secrètes 
Karine nous dévoile tout ou presque sur 
l’histoire et l’évolution des murailles 
méconnues. Chaussures de marches 
recommandées. 
Visite guidée 1h | Gratuit | Jauge limitée | 
réservation conseillée au 03 21 06 04 27 | 
Rendez-vous sur le pont à l’entrée de la 
Citadelle, rue Carnot 62170 Montreuil-sur-
Mer 

Réservation 
conseillée; 

jauge limitée, 
chaussures de 

marche 
recommandée

s 

Montreuil-
sur-mer 

Pont de la 
citadelle 

Dimanche 
24 avril, 
14h30 

Montreuil-
sur-Mer : 

Visites 
guidées: Le 
complexe 
souterrain 

allemand de 
la Seconde 

Le complexe souterrain allemand de la 
Seconde Guerre mondiale 
Inscrit Monument Historique en 2012, le 
complexe souterrain allemand est un 
casernement creusé sous la ville en octobre 
1943 par l’organisation Todt. Occupé dès 
l’été 1944, il comportait tout le nécessaire 
pour vivre mais il n’aura que très peu servi. 

Jauge limitée, 
départ toutes 

les 20 
minutes, 

fléchage à 
partir du pont 
à l'entrée de la 

citadelle 



Guerre 
mondiale 

Visite guidée de 15min | Gratuit | Jauge 
limitée à 18 personnes | Départ toutes les 
20 minutes | Accès rue Carnot, fléchage 
depuis le pont à l’entrée de la Citadelle 

Montreuil-
sur-mer 

Pont de la 
citadelle 

Dimanche 
24 avril, 
11h00 

Montreuil-
sur-Mer : Les 

douves 
animées 

Les douves animées: des animations pour 
toute la famille 
Présentation de l’utilisation du bois dans 
toutes ses formes, de plantes locales, 
d’instruments de musique du Moyen Âge à 
l’époque moderne, atelier… ; Venez pique-
niquer avec nous dans les douves et assistez 
aux différentes démonstrations et 
spectacles (en collaboration avec 
l’association d’animations anciennes, la 
compagnie Macadâne, l’ensemble Mille 
Bonjours) 
En Continu | Accès libre | Dans les douves 
autour de la Citadelle 

 

15. Saint-
Omer 

Pays d’Art et 
d’Histoire de 
Saint-Omer 

23 et 24 
avril 

JEF à Saint 
Omer 

Programme des Journées des espaces 
fortifiés des Hauts-de-France 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer, 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 : 
 
Ø Visite guidée : L’église Saint-Nicolas 
d’Ecques 
Samedi 23 avril à 18h 
 
Poussez les portes de l’église Saint-Nicolas 
d’Ecques et découvrez l’histoire singulière 
de ce monument dont les premiers 
éléments fortifiés sont apparus en 1554. 
Rdv devant l’église d’Ecques. Durée : 1h. 
Tout public. Gratuit. Réservation obligatoire 
au 03 21 98 08 51. 
 
Ø Balades en poney guidées : Les anciennes 
fortifications de Saint-Omer 
Dimanche 24 avril de 10h30 à 12h et de 14h 
à 17h 
 
A pied pour les adultes et à dos de poneys 
pour les enfants, suivez le guide et partez à 
la découverte des anciennes fortifications 
de Saint-Omer encore présentes dans le 
jardin public. 
Rdv à l’entrée du jardin public de Saint-
Omer, allée des glacis. Départs toutes les 30 
minutes. Durée : 20 minutes. Tout public. 
Gratuit. Tickets à retirer sur place le jour-
même. Renseignements au 03 21 98 08 51. 
 
Ø Jeu familial : S’amuser avec les 
fortifications 
Dimanche 24 avril entre 14h et 17h 
 
Venez à la Maison de l’Archéologie et jouez, 
en famille, à un jeu de l’oie qui vous révélera 
les secrets pour bien défendre une ville 
fortifiée. 

 



Rdv à la Maison de l’Archéologie, 6, place de 
la Morinie à Thérouanne. Tout public. 
Gratuit. Renseignements au 06 43 85 15 47. 
 
Ø Escape Game : Mystère dans les 
fortifications 
Samedi 23 avril à 14h, 15h et 16h 
 
Il paraît qu’une clé universelle permet 
d’ouvrir l’ensemble des espaces fortifiés des 
Hauts-de-France. Seulement, un richissime 
anglais souhaite s’en emparer. Vous avez 30 
minutes pour la retrouver avant lui. 
Rdv salle de la poterne, jardin public de 
Saint-Omer (côté jardin à la française). 
Durée : 30 minutes. Tout public à partir de 6 
ans. Réservation obligatoire au 03 21 98 08 
51. Gratuit. 

16. Watten Abbaye de 
Watten 

Samedi 
23 avril, 
16h00 

Visite guidée 
des 

fortifications 
et de 

l'abbaye de 
Watten 

Nous vous proposons une balade guidée 
d’environ une heure sur le site classé du 
Mont de Watten, autour du bastion du 
moulin, dans le bois de l’abbaye jusqu’au 
pied de la tour du XVe siècle. 
 
Rendez-vous à 16h au parking du moulin, 
rue de la Montagne à Watten. 

Gratuit 

Watten Abbaye de 
Watten 

Samedi 
23 avril, 
17h00 

Vauban, 
l’Etoile ! 

Visite guidée 
fantaisiste à 
la Tour de 

l’abbaye de 
Watten 

Le périple de Sébastien Le Prestre de 
Vauban à bord de sa Basterne, sur les traces 
de ses Traités humanistes des “Oïsivetés” 
que des marchands ambulants déclineront 
d’une manière poétique et non sans un 
soupçon d’humour… 
Durée: 1 heure. 
Infos au: 06.70.74.30.78. 

Entrée 
gratuite. 

17. Fort des 
Dunes 

Musérial du 
Fort des 
Dunes 

23 et 24 
avril 2022 

Visite de la 
nouvelle 

scénographie  

10h – 12h30 et 14h – 17h30 
A l'occasion des Journées des espaces 
Fortifiés 2022, le tarif du circuit complet de 
visite passe à 5€/adulte et 
2,50€/enfant et étudiant. 
 
"Venez découvrir nos 600 m² de 
scénographie retraçant l'histoire du Fort et 
de son territoire et profitez d'un circuit 
extérieur verdoyant, d'une vue 
panoramique sur la Mer du Nord, d'une 
salle reconstituant le bureau du Général 
Jans sen en 1940 et de la boulangerie datant 
du XIXème siècle, qui sera 
exceptionnellement ouverte." 
 
Sur ce circuit vous aurez également la 
chance de rencontrer les 2 invitées du 
week-end : Kacha et Nivea, deux belles 
ânesses de la Ferme des Ânes (présence des 
ânes ses soumise aux conditions météo). 
Informations au 03 28 29 13 17 
Ou par mail: 
fort-des-dunes@ville- leffrinckoucke.fr 

Tarif réduit 

 


