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Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 4 nuits à l’hôtel RÉGINA à HARDELOT 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ La visite de Nausicaã avec une guide conférencière 
∗ La visite du Site des 2 Caps avec une Guide Nature du littoral 
∗ La visite de la Cité Internationale de la dentelle et de la mode à 

Calais 
∗ La visite guidée de la Coupole à Helfaut 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  5 jours 
 

 

 

 

 

 
Supplément single : 145 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Un grand bol d’air sur la CÔTE D’OPALE 

La Côte d’Opale déroule ses 120 km de plages, de dunes et de falaises en-
tre Dunkerque et la Baie de Somme. C’est un paysage plein de contrastes 
qui mêle la verdeur éclatante de ses prés, aux couleurs gris bleutées des 
vagues. Une région qui vit de la mer et joue avec le vent. 
La Côte d’Opale, c’est une alliance légendaire entre les influences de la 
mer et les racines de la terre, un pacte violemment rompu dans l’histoire 
mais toujours reconstruit pour trouver un équilibre fragile entre les vagues 
de la mer et les sillons de la terre. 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose de dé-
couvrir un littoral encore trop peu connu des Français. Cette côte, par en-
droits spectaculaire et étrillée par un vent salé, égrène un chapelet de 

ports de pêche et de stations balnéaires aux arrière-pays champêtres. 

Il faut connaître cette belle région, et ne l’oublions pas, après bien des malheurs 
et des passages difficiles dans leur histoire,  
Les pays du Nord de la France relèvent enfin la tête mais doivent encore 
convaincre l’ensemble des Français  de leur dynamisme retrouvé. 

www.terreinconnue.fr 

Les Grands Espaces 

de la Côte d’Opale 
du 21 

au 25 

mars 

2011 

De la Baie de Somme à la frontière de la Belgique: 
Berck/Mer - Le Touquet - Étaples - Hardelot - Boulogne/Mer - Wissant - Calais 

Le�Grand�Site�des�2�Caps�:�Gris-Nez�et�Blanc-Nez�
Rendez-vous�pour�une�balade�lumineuse�sur�la�délicate��CÔTE�D’OPALE�

Bienvenue dans le Pas-de-Calais 

D 
epuis Boulogne-sur-Mer jusque Saint-Omer, d’Arras à Calais, de Lens à Berck en passant par Béthune ou 
Montreuil, ce département présente des paysages contrastés: vastes champs en Artois, bordés de collines 

boisées, marais dans la région audomaroise, longues plages de sable fin alternant avec des falaises de craie 

blanche sur la Côte d’Opale, arrière-pays calaisien sillonné de wateringues, plaine minière piquetée de terrils … 
Territoire aux multiples richesses patrimoniales, industrielles, naturelles, pays de traditions mais aussi d’innovation … 
Le Pas-de-Calais s’est ouvert sur l’Europe, avec la mise en service du tunnel sous la Manche et des nouvelles 
voies autoroutières et ferroviaires. Sans renier son passé, industriel ou historique, s’appuyant sur une jeunesse nom-
breuse et aujourd’hui mieux formée, le cinquième département français relève un nouveau défi: celui de la mo-
dernité et de la solidarité. 

Vous allez séjourner dans le Pas-de-Calais pour quelques jours. Vous allez découvrir des richesses culturelles, des 
beautés naturelles …. Cette côte a tout pour elle, et elle vous surprendra. Et, comme dans la chanson, ils sont 
vraiment chaleureux, les gens du Pas-de-Calais ! 



L’ARTOIS - ArrasArrasArrasArras CANCHE - AUTHIE 

Le Touquet, Etaples, Berck, MontreuilLe Touquet, Etaples, Berck, MontreuilLe Touquet, Etaples, Berck, MontreuilLe Touquet, Etaples, Berck, Montreuil    
Arras, « la cathédrale énorme et le beffroi sans 
fin » a écrit Verlaine. Un beffroi planté dans le 
paysage qu’on découvre en premier d’où que l’on 
vienne… Cible des canons du kaiser, il a été dé-
truit en octobre 1914 et reconstruit à l’identique, 
tout comme les somptueuses places, grand-place 
et place des héros, qui existaient déjà au XIe siè-
cle ! On sait la beauté de la ville, de ses musées, 
des maisons appuyées sur les piliers de grès qui 
font commerce par-dessus les places. 

Montreuil, en ses remparts, guette les visi-
teurs, guerriers d’antan, pressés de soumettre 
l’ancien port capétien, ou touristes curieux de 
découvrir les trésors de l ‘abbatiale Saint-
Saulve, de l’hôtel Dieu, du musée ou de la 
citadelle. Ville mystère, de rues en venelles, de 
portes secrètes et de vestiges en bord de mu-
railles, le décor était tout  trouvé pour un Victor 
Hugo rêvant à ses Misérables et pour un son 
et lumières, devenu avec le festival des Malins 
Plaisirs, un classique de la Cité. 

Située à 15 km du Touquet, cette cité fortifiée révèle les témoignages de son histoire 
mouvementée. Des premières fortifications édifiées au IXème siècle aux casemates du 
XIXème siècle en passant  par le château royal de Philippe Auguste du XIIIème siècle et 
de la citadelle de Charles IX, 7 siècles d’architecture militaire sont visibles dans celle 
que l’on appelle « la Carcassonne du Nord ». 

Où logerons-nous ? 
Situé à Hardelot, dans le Pas-de-Calais, 
au cœur de la pinède, l’hôtel Régina nous 
accueillera dans un cadre paisible et ver-
doyant, à proximité de la plage. Le cadre 
très tendance, reposant, nous invitera à 
la détente.  
La situation géographique de Hardelot, 
environ à mi-chemin entre le Nord et le 
Sud de la Côte d’Opale, avec Boulogne-
sur-Mer à quelques kilomètres limitera 
nos déplacements en car. 

 

 

J1        Lundi  21/03/2011   J2        Mardi 22/03/2011 J3     Mercredi 23/03/2011        
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller par l’A4,  
                           l’A26  
                            
 

HARDELOT-PLAGE : Découverte de cette 
charmante station balnéaire de la Côte d’Opale 
MONTREUIL-SUR-MER, appelée  
« La Carcassonne du Nord » 
Cette visite guidée constitue « une page 
d’histoire dans un écrin de verdure » 
Cette charmante commune du Pas-de-Calais 
renferme un patrimoine exceptionnel qu’il soit 
civil, religieux ou militaire. 

BOULOGNE-SUR-MER 
Premier port de pêche français et premier 
centre européen de transformation des produits 
de la mer. Egalement grand port de commerce et 
véritable sentinelle sur le Pas-de-Calais face à 
l’Angleterre. 
Visite guidée en car et à pied des environs de la 
ville, des installations portuaires et de la vieille 
ville 

Déjeuner artésien au centre d’Arras Déjeuner régional à MONTREUIL-SUR-MER, 
étape gastronomique incontournable 

Déjeuner de la mer au restaurant de Nausicaã à 
BOULOGNE-SUR-MER 

ARRAS : Capitale de l’ARTOIS 
Un hymne au baroque flamand 
A travers son patrimoine architectural Arras 
évoque  plus de 2000 ans d’histoire. Mais c’est 
vers le chef d’oeuvre de style baroque flamand, 
les façades des Petite et Grande Places, que tous 
les regards se tournent, sans oublier les boves. 
Une ville à connaître absolument ! 
Arrivée à l’hôtel à HARDELOT en fin d’après-midi 

ÉTAPLES-SUR-MER : « La Cité des Pêcheurs »  
La visite de cette Cité Portuaire  
(Etaples est un port de pêche côtière et 
hauturière actif) nous plongera dans l’univers 
fascinant des marins pêcheurs. 
Découverte de l’Embouchure de la CANCHE avec 
les stations du TOUQUET  PARIS-PLAGE, 
BERCK-PLAGE et la Baie d’Authie 

LA MAISON DE LA BEURIÈRE à Boulogne-sur-
Mer : les traditions maritimes boulonnaises, la 
vie du matelot à terre, les conditions des 
femmes de marins.   
NAUSICAÃ : le  centre National de la mer 
Une rencontre unique de l’homme et de la mer, 
avec ses secrets, une nouvelle perception du 
monde planétaire pour vivre en harmonie avec 
notre Planète bleue. 

Dîner régional et nuit à l’hôtel RÉGINA à 
HARDELOT 

Dîner du terroir et nuit à l’hôtel RÉGINA à 
HARDELOT 

Dîner régional et nuit à l’hôtel RÉGINA à 
HARDELOT 

 

Arrière-pays d’Étaples, Saint-Josse s’y est jadis installé, donnant naissance 
à un très ancien pèlerinage. Les villageois ploient sous les brassées de 
fleurs. Étaples a un goût de vacances: le « pont rose » sur la Canche, les 
bateaux du port de plaisance, les maisons de pêcheurs, les « bons z’enfants » 
et le festival de danses du Hareng d’Or. Dépaysement garanti pour les 
« Gens de la Terre » à Mareïs , le centre de la pêche artisanale. 
De part et d’autre de la Canche, Hardelot et Le Touquet prennent leurs 
aises à l’ombre des forêts. Berck fête le vent. Les cerfc-volants taguent le 
ciel, les chars à voiles caracolent sur la plage, les planches s’amusent des 
vagues. C’est le domaine de la glisse jusqu’à la coulée de l’Authie où se niche, 
au confluent du Fliers, le joli petit port de la Madelon. 

Hardelot : Dotée d’une belle plage de 
sable fin longue de 17 km, bordée d’une 

digue promenade et entourée d’une superbe 

forêt vallonnée, la station balnéaire 

d’Hardelot offre son site où règnent Na-

ture, Sport et Détente. 

On y découvre l’immense plage, où l’es-

pace s’offre à nous et laisse le vent 

emporter char à voile, bateau, planche à 

voile ou speed-sail. 

Le cadre exceptionnel d’Hardelot, au long 

de grandes balades, permet d’apprécier le 

calme dans les vallonnements de la pinède 

où se cachent les villas. 

Le ventre de la ville est mangé par les boves. Elles 
furent tour à tour carrières, caves, écuries, abris. En 
octobre 1916, l’armée britannique y aménage une 
cité troglodyte comportant des cantonnements, une 
chapelle, une centrale électrique, un hôpital … Rus-
sel, Nelson, Wellington, chaque salle est baptisée des 
patronymes de militaires célèbres … Tourisme de 
mémoire : dans la jolie campagne artésienne, la 
mort est compagne. Croix blanches ou noires selon 
qu’elles sont alliées ou ennemies, cimetières tirés à 
quatre épingles et monuments de pierre blanche : 
Lorette Vimy...  

La Terre des 2 Caps entre CALAIS et BOULOGNE-SUR-MER 
BOULOGNE, la mer et l’histoire: 
Boulogne, premier port de pêche français et premier centre européen de trans-
formation des produits de la mer resplendit au soleil couchant. Le dôme de la 
basilique Notre-Dame rappelle que la ville était l’un des plus grands pèlerinages 
mariaux de la chrétienté. cité natale de Daunou, de Sainte-Beuve, de Mariette, 
des frères Coquelin, de Camille Enlart, le lieu de rendez-vous, la ville est fière de 
son corsaire le baron Bucaille et d’avoir accueilli le général San Martin. Décou-
verte  du port et de l’armada multicolore des chalutiers et trémailleurs, des étals 
de pêche fraîche. « A chacun sin pain, à chacun s’n’hérin » criait jadis la comtesse 
Mahaut d’Artois et de se retrouver en novembre pour fêter l’arrivée des 
« harengs de nos mers ». Incontournables, Nausicaâ, le Centre de la mer, la vieille 
ville et le château musée. 

Le Grand Site des Deux Caps : 
Non loin, Wimereux la stylée, Ambleteuse au charme suranné, Audressel-
les et ses maisons de pêcheurs … A l’ombre du clocher d’Audinghen, 
Raoul de Godewaersvelde sommeille au paradis des « accordéoneux  toudis 
joyeux! «  … faut-il rappeler encore toute la beauté des caps ? 
Le Site des Deux Caps, sur ses 23 kilomètres de littoral, constitue l’un des 
principaux atouts du Pas-de-Calais. Baignés d’une lumière changeante aux 
transparences liquides, ses paysages réinventent les couleurs fraîches et les 
camaïeux. Le Site des Deux Caps est le pays où la lumière est couleur. 

La Gastronomie du PasLa Gastronomie du PasLa Gastronomie du PasLa Gastronomie du Pas----dededede----Calais : Calais : Calais : Calais : Sucrée-salée, riche en sauces épicées, la cuisine traditionnelle est à l’i-
mage de sa région, partagée entre influences française, flamande et anglaise selon les terroirs où elle s’exprime. 
Mais elle se fait aussi inventive en revisitant ses produits locaux en touches subtiles et allégées. Pour tous les 

goûts, mais toujours authentique et sans emprunts exagérés, elle s’apprécie en auberges et estaminets urbains et 
ruraux regroupés en clubs hôteliers, véritables confréries du bien manger. 

Et c’est de bons produits, authentiques, dont vous aurez besoin pour reconstituer la palette des saveurs particu-

lières du Nord  Pas-de-Calais. 
Où trouver, sinon ici dans les nombreuses échoppes, gaufres flamandes fourrées, glaces au spéculoos, liqueurs de 

chicorée, flamiches au Maroilles, harengs saur, chicons gratinés, carbonade et potj’vlesch, Vieux Lille et mimolette 
cassante à accompagner d’une vraie bière d’ici, artisanale et introuvable en France ? 

Le tout couronné d’une tarte au chuc’ ou papin, au libouli ou aux prones, arrosée d’une bonne bistouille des 

familles faite de café noir et de genièvre ? 

Nulle part ailleurs, pour ne pas gâcher l’authenticité et la qualité des produits !Nulle part ailleurs, pour ne pas gâcher l’authenticité et la qualité des produits !Nulle part ailleurs, pour ne pas gâcher l’authenticité et la qualité des produits !Nulle part ailleurs, pour ne pas gâcher l’authenticité et la qualité des produits !    

La Cité de l’Europe  
à Coquelles,  
à l’entrée du Tunnel  
sous la Manche 

Lors d’un de ses nombreux voyages, 

Victor HUGO écrivait en 1837: 

 

 

J4        Jeudi  24/03/2011        Jeudi  24/03/2011  J5        Vendredi 25/03/2011 
LE CALAISIS 
CALAIS est certainement la ville la plus peuplée du 
Pas-de-Calais. Elle connaît une grande activité : grand 
port de voyageurs, les ferries, le shuttle, la dentelle 
Découverte de la ville, du site d’Eurotunnel, des ports  
CALAIS refait dans la dentelle - Visite guidée de 
la Cité Internationale de la dentelle et de la mode. 

 Un haut-lieu de mémoire de la région du Pas-de-Calais : 
LA COUPOLE à Helfaut près de Saint-Omer. 
C’est ici que le sort de la seconde guerre mondiale aurait 
pu se jouer. C’est ici qu’a démarré la conquête spatiale : 
des images à vous couper le souffle provenant des 
archives de la « NASA » et de la « Cité des Étoiles » : 
une visite passionnante dans un site exceptionnel ! 

Déjeuner de la mer dans un cadre exceptionnel au 
CAP GRIS-NEZ 

 Déjeuner régional dans l’Audomarois, pays du chou-fleur 
et de l’endive 

LE SITE DES 2 CAPS 
Visite guidée du Grand Site des 2 Caps : sur 23 km 
de littoral, ce site constitue l’un des principaux 
atouts du Pas-de-Calais. 
De la Falaise de craie pour le Cap Blanc-Nez à la 
Falaise d’argile sombre pour le Cap Gris-Nez, vous 
découvrirez des paysages littoraux d’exception ! 

 
 

 
Voyage retour vers la Lorraine par l’autoroute A26 et 
l’A4 

Dîner du terroir et nuit à l’hôtel RÉGINA à 
HARDELOT 

 21h.30 Retour à Sarreguemines 

 

LE CALAISIS : Calais : Le vent du large souffle sur le Calaisis, tanne les 
visages et apporte les accents chantants de la grande île voisine. Une chanson 
écrite au fil des siècles qui conte le dévouement d’Eustache de Saint-Pierre, 
le bourgeois de Calais et les chamailleries d’Henri VIII et de François Ier lors 
du camp du Drap d’Or.  
Calais est la ville la plus peuplée du Pas-de-Calais. La cité aux affriolantes 
dentelles à découvrir en son musée, est le deuxième port de voyageurs au 
monde après Douvres. Dessus, c’est la noria des ferries; dessous, le va-et-

vient des navettes du Shuttle. Au sud, Wissant est reconnu comme le « spot » de la planche; au nord, le 
Platier d’Oye comme celui des oiseaux. Dans le rond de la longue vue, le grand gravelot, la sarcelle, le canard 
souchet, le vanneau huppé … Soixante et une espèces nichent sur le site. 

« Le trajet de Calais à Boulogne est une 
ravissante promenade. La route court à 
travers les plus beaux paysages du monde. 
Les collines et les vallées s’enflent et s’a-
baissent en ondulations magnifiques. 
Sur les hauteurs, on a des spectacles im-
menses. A perte de vue des étages de 
champs et des prés cousus les uns aux 
autres, de grandes plaines rousses, de gran-
des plaines vertes,  des clochers, des villa-
ges, des bois qui présentent de cent façons 
leurs grands trapèzes sombres, et toujours, 
tout au fond, à l’occident, un bel écartement 
de collines que la mer emplit comme un 
vase. 
La route descend, tout change, on est dans 
le petit, dans le limité, dans le charmant; 
trois arbres vous bornent l’horizon. Ou bien, 
c’est une ferme avec son tas de fumier et sa 
charrette aux quatre roues boueuses et 
rouillées; ou bien un cimetière plein de ciguë 
en fleurs, dont le vieux mur fait ventre sur la 
route. On est sous une allée basse de gros 
pommiers  dont les branches égratignent 
joyeusement la voiture; on passe près d’une 
haie d’où sortent comme des doigts  crochus 
ces racines qui empoignent si bien la terre 
et qu’Albert Durer aimait tant. On remonte, 
et l’on retrouve le ciel, la terre et la mer, 
l’infini. Vraiment, je suis ébloui, chaque 
jour, de toutes les merveilles que Dieu fait 
avec du vert et du bleu ». 


