
PATRIMOINE CULTUREL & LOISIRS LABELLISSES HANDICAP 

CALAIS COTE D’OPALE 

LA TOUR DE L'HORLOGE 

Des invasions Vikings à la rencontre du Camp du Drap d’Or en 1520, apprenez l’Histoire en vous amusant ! 
Venez jouer et vous costumer... Coup de cœur sur ce lieu de découverte vraiment adapté aux familles, aux 
plus grands comme au plus jeunes ! 

Contact : La Tour de l’Horloge 
Rue du Château  
62340 GUINES  
Tel : 03 21 19 59 00  
Mail : tour-horloge@wanadoo.fr   
Site web : www.tour-horloge-guines.com  

Ouverture : Ouvert tous les jours (sauf le samedi) du 01 avril au 15 septembre 2013 de 14h à 18h.Ouvert 
également pendant les vacances de Février et de la Toussaint de 14h à 18h sauf le samedi. 
Juillet – Août : 10h- 18h30 non stop. 7 jours/7 

MUSEE DE MEMOIRE 39/45 

Cet ancien bunker servait de poste de commandement de la Marine de Guerre Allemande. 21 salles où sont 
exposés objets, uniformes et autres armes, relatent l'histoire de la région depuis septembre 1939 à la 
libération de la ville en septembre 1944. 

Contact : Musée de Mémoire 39/45 
Parc Saint-Pierre  
62100 CALAIS  
Tel : 03 21 34 21 57  
Mail : museedelaguerredecalais@wanadoo.fr   
Site web : www.museedelaguerredecalais.com  

Ouverture : Du 1er février au 31 mars : 11 h - 17 h (fermé le mardi et le dimanche). Du 1er mai au 30 
septembre : 10 h - 18 h. Du 1er octobre au 30 novembre : 11 h - 17 h (fermé le mardi et le dimanche). Du 1er 
avril au 30 avril : 11h - 17h (fermé le mardi) 
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MUSEE DES BEAUX ARTS  
 
Musée construit dans les années 60 par l’architecte Paul Pamart : exposition de sculptures de Rodin, 
Boudelle, Flanagan, de peintures de Picasso, Dubuffet, Alechinsky, et de photographies. 
 
Contact : Musée des Beaux-Arts 
25, Rue Richelieu  
62100 CALAIS  
Tel : 03 21 46 48 40  
Mail : musee@mairie-calais.fr   
Site web : www.musee.calais.fr   
 
Ouverture : Tous les jours, sauf le lundi . Du 1er avril au 31 octobre : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Du 2 
novembre au 31 mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermé les jours fériés. 
 
 
SAINT JOSEPH VILLAGE  

 
Le St Joseph Village est un village régional typique des années 1900 où règne l'atmosphère authentique de 
la vie rurale de nos arrière-grands-parents avec reconstitution des différents corps de métiers d'Antan 
(maréchal-ferrant, forge, scierie, horlogerie...). Une visite grandeur nature sous le signe de la mémoire 
familiale.  
 
Contact : Saint Joseph Village 
2450 1ER Banc, Le Marais  
62340 GUINES  
Tel : 03 21 35 64 05  
Mail : e.baclez.stjo@wanadoo.fr   
Site web : www.st-joseph-village.com   
 
Ouverture : du 15 février au 31 Mars : dimanche /Mardi /mercredi /jeudi de 10h à 18h. Du 1er Avril au 30 
Septembre : Ouvert 7/7 (fériés également) de 10h à 19h. Du 1er Octobre au 15 novembre : Ouvert 
le Dimanche /Mardi /mercredi /jeudi et fériés de 10h à 18h.   
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CITE INTERNATIONALE DE LA DENTELLE ET DE LA MODE DE CALAIS  
 
Un captivant voyage dans le monde de la dentelle et de la mode dans une authentique usine de dentelle du  
XIXe siècle. Immergez-vous dans le luxe et l’élégance et découvrez le fonctionnement des fameux métiers 
«Leavers». Présence d'un centre de documentation, d'un restaurant et d'une boutique sur place.  
Possibilité de visites guidées pour les groupes.  
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans et 1 dimanche par trimestre (mars, juin, septembre et 
décembre).  
 
Contact : Cité de la Dentelle 
135 quai du Commerce  
62100 CALAIS  
Tel : 03 21 00 42 30  
Mail : cite-dentelle@mairie-calais.fr   
Site web : www.cite-dentelle.fr   
 
Ouverture : Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi. Du 1er novembre au 31 
mars : tous les jours de 10h à 17h sauf le mardi. Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre. Fermeture annuelle du 1er au 15 janvier 2013. 
 

 
REGION DE SAINT-OMER 
 
 
ARC INTERNATIONAL  
 
Leader mondial des arts de la table, Arc International vous ouvre ses portes et vous livre ses secrets de 
fabrication de la goutte de verre en fusion à l'article fini. Durée 1h30 sans le magasin. Remise de 10 à 20% à 
Arc Décoration grâce au ticket de visite (selon conditions).  
 
Contact : Arc International 
Z.I  R.N 43 - 132 Av du Général de Gaulle  
62510 ARQUES  
Tel : 03 21 12 74 74  
Mail : visite-usine@arc-intl.com   
Site web : www.visiteverreriearc.com   
 
Ouverture : Le lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 10h à 18h30, le samedi de 10h à 19h. 
Fermeture : dimanche et jours fériés. Sur réservation. 
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LA COUPOLE  
(Centre d’histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais)   

 
Centre d'histoire : cette gigantesque base de lancement de fusées V2 “qui aurait pu inverser le cours de la 
Seconde Guerre mondiale“ est aujourd’hui un Centre d’Histoire ultramoderne unique en Europe. Un voyage 
passionnant, de l’Occupation à la face cachée de la conquête spatiale.  
Présentation d’un véritable V2, cinémas, tables multi tactiles, galeries souterraines, visite +/- 2h30. 
NOUVEAU : Planétarium 3D  
Extension scientifique naturelle du Centre d'Histoire, le Planétarium 3D de La Coupole offre un voyage 
inoubliable dans l'Espace en 3 dimensions, pour vivre l‘épopée spatiale, explorer la planète Mars ou 
parcourir l'Univers à la vitesse de la lumière...  130 places,  écran à 360 degrés de 15 mètres d’envergure, 
plusieurs séances par jour. 
 
Contact : La Coupole  
BP 40284 - Wizernes  
62504 SAINT-OMER  
Tel : 03 21 12 27 27  
Mail : lacoupole@lacoupole.com   
Site web : www.lacoupole-france.com   
 
Ouverture : tous les jours sans interruption de 9h00 à 18h00 toute l'année et de 10h00 à 19h00 en juillet et 
août. Fermeture annuelle pendant les vacances scolaires de Noël. 
 
 
MAISON DU PAPIER  
 
Atelier de fabrication artisanale de papier à l'ancienne (roue de moulin de 7 tonnes entraînée par la rivière 
Aa). A l'issue du parcours muséographique retraçant l'histoire, la composition et l'industrie du papier, les 
visiteurs peuvent fabriquer eux-mêmes leur feuille de papier. 
Animations pédagogiques pour scolaires et centres aérés, goûters d'anniversaire, visites guidées.  
 
Contact : Maison du Papier 
15 Rue Bernard Chochoy  
62380 ESQUERDES  
Tel : 03 21 95 45 25  
Mail : info@parc-opale.fr   
Site web : www.parc-opale.fr   
 
Ouverture : Du 01er avril au 30 juin : du mardi au vendredi de 14h à 18h. Du 01er juillet au 31 août : du mardi 
au vendredi et dimanche de 14h à 18h. 
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CROISIERE - ISNOR LOCATION  
 
Croisières en bateaux (catamarans) de découverte du marais de Clairmarais : sa faune et flore, ses cultures 
et traditions, son habitat et architecture, son histoire.  
 
Contact : Isnor Location  
Halte Fluviale 
3 rue du Marais  
62500 CLAIRMARAIS  
Tel : 03 21 39 15 15  
Mail : fluvial@isnor.fr   
Site web : www.isnor.fr 
 
 
LE BON ACCUEIL  
 
Pratique possible de canoë 3 personnes, de barques à rames et à moteur. 
Croisière commentée à bord d'un bateau couvert par temps de pluie.  
 
Contact : Le Bon Accueil 
29 rue du Rivage  
62500 SALPERWICK  
Tel : 03 21 38 35 14  
Site web : www.bonaccueil.info   
 
Ouverture : tous les jours dès 9h00 du 1er Mars au 31 Octobre 
 

 
7 VALLEES - TERNOIS 
 
 
CENTRE HISTORIQUE MEDIEVAL  
 
Centre d’interprétation historique évoquant la guerre de Cent ans et la Bataille d’Azincourt du 25 octobre 
1415.  
 
Contact : Centre Historique Médiéval 
22 rue Charles VI  
62310 AZINCOURT  
Tel : 03 21 47 27 53  
Mail : contact@azincourt-medieval.fr   
Site web : www.azincourt-medieval.fr   
 
Ouverture : tous les jours sans interruption de 10h à 17h toute l’année, de 10h à 18h d’avril à septembre. 
Fermé le mardi de novembre à mars. 
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A PETIT PAS  
 
Partir avec un âne en formule libre ou accompagnée, c’est l’occasion de réaliser une balade agréable en 
famille. En campagne, à pied à côté de l‘âne, ouvrez les portes des villages des 7 vallées. Randonnée à la 1/2 
journée, à thème à la journée et itinérante de 2 à 5 jours.  
 
Contact : A Petits Pas 
16 Route de Canlers  
62310 RUISSEAUVILLE  
Tel : 03 21 41 70 07  
Mail : equipe@apetitspas.net   
Site web : www.apetitspas.net   
 
 

BOULONNAIS 
 
 
NAUSICAA 
 
Bien plus qu'un aquarium, NAUSICAA est le plus grand complexe européen dédié à la connaissance de 
l'Univers marin et des liens qui l’unissent à l'Homme. NAUSICAA, c'est plus de 50 aquariums, terrariums et 
grands bassins, 35 000 animaux marins, d'eaux douces et terrestres, dont 1000 espèces différentes. 
NAUSICAA offre une visite à la fois ludique, pédagogique et scientifique afin de sensibiliser le visiteur à une 
meilleure gestion des océans et de leurs ressources. 
 
Contact : Nausicaa 
Boulevard Sainte Beuve  - BP 189  
62203 BOULOGNE-SUR-MER  
Tel : 03 21 30 99 99   
Mail : info@nausicaa.fr   
Site web : www.nausicaa.fr   
 
Ouverture : toute l'année sans interruption de 9h30 à 18h30 (jusqu'à 19h30 en juillet et en août). Fermé le 25 
décembre toute la journée et le 1er janvier jusqu'à 14:00. Fermeture annuelle du 6 au 24 janvier 2014 inclus. 
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