
Programme des Journées des Espaces Fortifiés 

23 et 24 avril 2022  

 

Le temps d’un week-end de printemps, les Journées des Espaces Fortifiés invitent à découvrir les 
richesses du patrimoine fortifié des Hauts-de-France. Suivez la programmation du service d’animation 
et de valorisation du patrimoine de l’Office de tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale et du service 
musée/citadelle. 

 

EN VILLE 

VISITES GUIDÉES   
La Cité médiévale de balade en ballades 
SAM 23 AVRIL | 16h30 
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 Leroy de l’ensemble Mille Bonjours). 
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 
 
Les Fortifications secrètes  
DIM 24 AVRIL | 10h30 
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 
 
Les souterrains allemands de la 2nde Guerre mondiale 
DIM 24 AVRIL | 14h30 – 17h 
Plongez au cœur de ce complexe souterrain allemand creusé sous la ville en octobre 1943 par 
l’organisation Todt.  
Visite guidée de 15 min | Gratuit | Jauge limitée à 18 personnes | Départ toutes les 20 minutes | 
Accès rue Carnot, fléchage depuis le pont à l’entrée de la Citadelle 
 

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE  
Les douves animées 
DIM 24 AVRIL | 11h – 17h 
Présentation du travail du bois, 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 
 

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 



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 

 
 
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 
 
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 
  

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 
 

Spectacle historico-ludique 
SAM 23 AVRIL | 15h 
L’impromptu du belvédère par la Compagnie Champs Libres  
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.  
1h30 | gratuit | Citadelle de Montreuil-sur-Mer |proposée par l’association des Espaces Fortifiés  

 
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 
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 

 

En marge des journées des espaces fortifiés:  
VISITE GUIDÉE  
La Citadelle à la lanterne 
VEN 22 AVRIL| 21H  



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 | Rendez-vous à la Citadelle de Montreuil-sur-Mer 
https://drive.google.com/file/d/1di-TFpriuIeseOeouo7RIL_5w_Tq0dn6/view?usp=sharing 
 

EXPOSITION  
7 avril au 1er mai |du jeudi au dimanche |de 14 à 18h 
Rivière de laine 
La rivière de laine est un projet de tricot participatif lancé par La Fabrique Poétique.  
Cheminement Rivière de laine en tricot de l’hôtel Acary au moulin du Bacon en passant par la 
Citadelle.  
Hôtel Acary de la rivière, parvis saint-Firmin – organisée par la fabrique poétique 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Point info touristique à l'entrée de la citadelle 
Buvette dans la citadelle 
 
La Citadelle 
Rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer 
03.21.06.10.83 ou 03.21.86.90.83 ; contact@citadelle-montreuilsurmer.fr 
www.musees-montreuilsurmer.fr/  
https://www.facebook.com/citadellemontreuilsurmer 
Maison du Tourisme et du Patrimoine 
11/13 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil-sur-Mer 
03.21.06.04.27 
www.destinationmontreuilsurmer.com 
https://www.facebook.com/patrimoinedumontreuilloisencotedopale 
Association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France 
https://espacesfortifies-hautsdefrance.com/ 
https://fb.me/e/1647F8TA1 
L’impromptu du belvédère 
https://www.compagniedeschampslibres.com/spectacles 
Rivière de laine 
Pour plus d’information:  https://lafabriquepoetique.fr/2021/09/21/riviere-de-laine-a-m-sur-m/   

 

Crédits photo : Manon Herdier- Service patrimoine OTMCO; Service musée/Citadelle; Jean-
Michel Graillot; @espacesfortifies-hautsdefrance 
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