
VISITES & ACTIVITES
SCOLAIRES
& CENTRES DE LOISIRS



Une sélection conçue pour vous aider à organiser une visite, une activité, une sortie à la journée ou un séjour pour
un groupe scolaire ou un centre de loisirs.

Pour chaque prestation, il est impératif d'effecter une réservation avant votre arrivée.

Visites, animations nature, activités sportives...

Visites & Activités
pour groupes d'enfants

 
Aux environs de Calais : pages 1 - 2
Aux environs de Boulogne-sur-Mer : pages 3 - 4
Aux environs d'Etaples-Le Touquet : page 5 
Aux environs de Montreuil-Hesdin-St Pol : pages 6 - 7

Aux environs de Saint-Omer : pages 8 - 9 - 10 
Aux environs d'Arras : page 11 
Aux environs de Béthune-Lens : pages 13 - 14
 Sites de Mémoire des Plaines et Collines d'Artois : page 15



Le club nautique propose de nombreuses activités : planche à voile,
catamaran, funboat, optimist, char à voile, stand up paddle, kayak de
mer, longe-côte... sous différentes formules : baptêmes, cours, stages... 

Club nautique - Wimereux
Tél : 03 21 83 18 54
club@cnwimereux.com
www.club-nautique-wimereux.com

Du haut de ses 10 mètres et de ses 25 mètres de long, le Dragon de Calais se
couche, se cabre, crache du feu et de l'eau et se déplace à 4 km/heure.
Embarquez pour un voyage à dos de dragon, pour découvrir le nouveau front
de mer de Calais, au rythme de cet animal extraordinaire imaginé par l'artiste
François Delarozière et l'équipe des Machines de Nantes.

La Compagnie du Dragon 
Tél : 03 66 62 60 00
groupes@compagniedudragon.com
www.compagniedudragon.com

Installée dans une des dernières usines de dentelle, on y découvre
l'épopée de l'industrie dentellière à Calais, l'atelier de production avec
démonstration du travail des tullistes sur les métiers mécaniques et la
galerie de mode : robe, lingerie et accessoires...

Cité de la dentelle & de la mode
Tél : 03 21 00 42 48
cidm-reservation@mairie-calais.fr
www.cite-dentelle.fr

Cité de la dentelle & de la mode de Calais          [B2]

Dressé face au détroit du Pas-de-Calais, à 30 km de l'Angleterre, le site des
Caps est aujourd'hui classé Grand Site de France.
Le Blanc Nez, formé il y a environ 90 millions d'années, révèle à marée basse
des fossiles conservés dans la roche et est aussi un lieu d'observation
ornithologique.
Le Gris Nez, est l'endroit idéal pour observer le flot incessant des bateaux qui
traversent le détroit.

Le Site des Deux Caps          [B2-D1]

Les Guides Nature du Littoral
Tél : 06 88 77 62 49
f.vanghent.gnl@wanadoo.fr

Centre de voile - Club nautique de Wimereux          [C1]

Le platier d'Oye est un polder qui s'est façonné au cours des siècles, sous
l'action de la mer, du sable et du vent. Cet espace protégé renferme une
importante richesse biologique. Première halte du nord de la France pour les
oiseaux migrateurs, c'est aussi un refuge pour les vaches Highlands.
Découvertes guidées par les Guides Nature du Platier d'Oye

Réserve naturelle nationale du Platier d'Oye          [C3]

C.P.E.T.I.
Tél : 03 21 00 83 83 ou 06 86 74 90 34
comitepromo.regionaudruicq@ccra.fr
www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr 

Le Dragon de Calais          [B2]
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Découvrez l'Histoire des invasions Vikings à la Renaissance dont la célèbre
rencontre du Camp du Drap d'Or en 1520, entre François Ier et Henri VIII.
Installés à bord d'un drakkar pour découvrir les origines de Guînes à travers un
court métrage, les enfants auront aussi le plaisir de manipuler les armes du
Moyen âge, enfiler une cotte de maille, réaliser un blason, tester les épices...

La Tour de l'Horloge - Guînes
Tél : 03 21 19 59 00
contact@tour-horloge-guines.com
www.tour-horloge-guines.com

Parc-musée où 2 générations d'artisans ont fidèlement reconstitué un
village rural du début du XXème siècle. Au détour des chemins, visitez
l'école, la forge, le moulin, la scierie, la boulangerie, la chapelle,
l'estaminet, le salon de coiffure, le garage, la quincaillerie et même la
ducasse...

Parc St Joseph Village - Guînes
Tél : 03 21 85 08 58
saintjosephvillage@orange.fr
www.st-josep-village.com

Saint-Joseph Village         [B2]

Initiation à la navigation dans un cadre sécurisant et verdoyant. La base de
loisirs propose les activités voile, planche à voile, canoë et kayak, paddle,
pédalo... Possibilité d'organiser des stages de voile avec hébergement.

Base de Loisirs Municipale d'Ardres          [C3]

Base de Loisirs Municipale- Ardres
Tél : 03 21 36 04 16
bml@mairie-ardres.fr
base-municiaple-loisirs-ardres.fr

La Tour de l'Horloge        [B2]
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L'importance du parc de matériel et la qualité de l'encadrement
permettent d'accueillir de nombreux groupes en initiation ou
perfectionnement. Activités de substitution proposées en cas de météo
défavorable à la pratique du char à voile : kayak de mer, wave rafting
ou pédalo...

C.V.B. - Boulogne-sur-Mer
Tél : 03 21 83 25 48
cvcco@wanadoo.fr
www.cvcco.com

L'histoire de la ville a toujours été liée à la pêche, Boulogne est aujourd'hui
encore 1er port de pêche de France et 1er centre européen de transformation
des produits de la mer. Au cours de la visite découvrez les multiples activités
portuaires : pêche, commerce et plaisance.

Office de Tourisme du Boulonnais
Tél 03 61 31 10 89
commercial@tourisme-boulonnais.fr
www.boulonnaisautop.com
Visite possible en bateau à bord de la Florelle
La Florelle - Boulogne-sur-Mer
Tél 06 48 49 42 26
boulognemerpromenade@orange.fr
www.boulogne-promenade-en-mer.com

Plongez dans le plus grand aquarium d'Europe et embarquez pour un
voyage au coeur des océans : tunnel immersif, lagon tropical, bassin
tactile, réserve des lions de mer, plage des manchots, forêt tropicale...
Un bassin gigantesque vous invite à un voyage en haute mer avec un
amphithéâtre offrant une vue spectaculaire sur le bassin. 
Nouvelle expérience en réalité augmentée "Grand Large". Partez à la
rencontre d'animaux majestueux et vivez une expérience immersive et
spectaculaire avec des hologrammes d'animaux d'une définition
inégalée...

Nausicaa - Boulogne-sur-Mer
Tél 03 21 30 99 89
resa@nausicaa.fr
www.nausicaa.fr

Nausicaa          [D1]

Contemplez 2000 ans d’histoire à travers ses rues pavées, les fortifications, le
château comtal, le beffroi (ancien donjon du XIIème siècle), l’Hôtel de ville, la
basilique (siège de l’un des plus anciens pèlerinages d’Europe).
La basilique et la crypte, inspirée des cathédrales St Pierre de Rome et St Paul
de Londres, la basilique au dôme impressionnant, illustre la ferveur du culte
marial à Boulogne. La crypte, insolite et immense est un dédale de salles et de
galeries ornées de fresques. Elle est aussi un témoin des origines romaines de
Boulogne et l’écrin d’un véritable trésor d’Art Sacré.

Boulogne, la ville fortifiée      [D1]

Office de Tourisme du Boulonnais
Tél : 03 61 31 10 89
commercial@tourisme-boulonnais.fr
www.boulonnaisautop.com

Char à Voile Boulonnais         [D1]

La Colonne symbolise le Camp de Boulogne, point de départ de la conquête de
l'Angleterre. Juchée tout en haut, la statue de Napoléon est accessible par un
escalier intérieur. Sur place, un musée présente des archives sur le monument
et l'intronisation de la Légion d'Honneur.

Colonne de la Grande Armée      [D1]

Colonne de la Grande Armée - Wimille
Tél : 07 68 82 97 15
grande-armee@monuments-nationaux.fr
www.colonne-grande-armee.fr 

Le Port de Boulogne-sur-Mer          [D1]
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Authentique maison de pêcheur, elle se situe dans l'ancien quartier des marins
de Boulogne. Reconstitution de l'habitat d'une famille vers 1900, meubles,
photos, objets, bijoux et costumes vous plongent au coeur de l'histoire de la
pêche boulonnaise.
Possibilité de compléter la visite par celle du Calvaire des Marins. Perché sur la
falaise dominant le port, le calvaire dont l'architecture suggère la proue d'un
bateau échoué, célèbre la mémoire des marins disparus en mer.

Maison de la Beurière - Boulogne-sur-Mer
Tél : 03 21 30 14 52
labeuriere.musee@neuf.fr

Le musée est installé dans un ancien château comtal du XIIIème siècle,
témoin de l'évolution de l'architecture fortifiée. Les collections riches et
variées incitent le visiteur à voyager à travers les époques et les
cultures : archéologie méditerranéenne (Egypte, Grèce), ethnographie
extra-européenne (Afrique, Océanie, Amérique précolombienne),
histoire locale et Beaux-Arts. 

Château Comtal & Musée - Boulogne-sur-Mer
Tél 03 21 10 02 28
alexandra.gambart@ville-boulogne-sur-mer.fr
musee.ville-boulogne-sur-mer.fr

Le Musée de Boulogne          [D1]

Maison de la Beurière          [D1]
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Carreaux, pièces monumentales et créations contemporaines : le parcours
interactif relate les secrets de fabrication et l'aventure industrielle aux 19ème
et 20ème siècles.
Le musée propose une découverte des collections à travers une scénographie
moderne, ludique et surprenante. Différentes approches sont possibles  en
fonction de l'âge et du projet : les formes, les couleurs, la matière pour les plus
jeunes, mais aussi l'histoire ou les techniques de fabrication.

Musée de la Céramique - Desvres
Tél : 03 21 83 23 23
accueil@mceramique-desvres.fr
www.musee-ceramique-desvres.com

Musée de la Céramique          [D2]

Les collections et le mobilier témoignent de l'histoire de l'école, du début
du XIXème siècle jusqu'à l'école de Jules Ferry. Reconstitution de 3
classes et présentation d'un des fleurons industriels de Boulogne, la
fabrication de la plume métallique et des objets d'écriture.

Ecole Musée - Boulogne-sur-Mer
Tél 03 21 87 00 30  
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr

Ecole Musée          [D1]
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Dans un parc verdoyant de 26 hectares, Bagatelle est LE parc
d'attractions de la Côte d'Opale. Il ne cesse d'évoluer en proposant
chaque année de nouveaux espaces, spectacles, manèges...
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, des plus petits (la petite
roue, la ronde des tortues, la piscine à boules, la ferme des Petits
Amis...) aux plus téméraires (le Silver Wings, le Famous Jack, le Triops,
le Gaz'Express, le River Splash...)

Bagatelle - Merlimont
Tél : 03 21 89 06 38
contact@parcbagatelle.com
www.parcbagatelle.com

Musée-aquarium de la pêche en mer, Mareis propose une découverte originale
du métier de marin pêcheur. L'exploration commence sur le quai avec la
reconstitution d'un chalutier et se termine sous la mer avec poissons de la
Manche et de la Mer du Nord, mis en scène dans de grands aquariums.

Mareis - Etaples-sur-Mer
Tél 03 21 09 04 00
contact@mareis.fr
www.mareis.fr

C'est au coeur du parc de la Baie de Canche, territoire protégé de 45
hectares, qu'un guide vous fera découvrir la plage et la formation des
dunes. Observation des oiseaux migrateurs et peut-être même des
phoques qui viennent se prélasser sur les bancs de sable...

Office de Tourisme - Le Touquet
Tél 03 21 06 82 00
groupes@letouquet.com
www.letouquet.com

L'Estuaire de la Canche          [F1]

Véritable bijou architectural de 57 mètres de haut, le phare vous dévoilera, au
terme de ses 274 marches, une vue imprenable sur la station et ses environs. 
Le guide vous racontera l'histoire des deux anciens feux à travers une
exposition dans ce qui fut jadis la maison du gardien du phare.

Le phare du Touquet      [F1]

Bagatelle        [F1]

Un musée  pour comprendre à quel point la Côte d'Opale a, de tout temps,
inspiré les artistes pour preuve l'importante collection de peintures illustrant la
marine locale aux XIXème et XXème siècles.
L'autre intérêt du musée est la riche collection archéologique de bijoux
mérovingiens des VIème et VIIème siècles.

Musée de Berck-sur-Mer     [G1]

Musée Opale Sud de Berck-sur-Mer
Tél : 03 21 84 07 80
accueil.musee@berck-sur-mer.com
www.musee.berck.fr

Mareis          [F1]
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Edifiée au XIVème siècle, cette étonnante tour médiévale est un
exemple rare d’une résidence de chevalier, dans un état de
préservation exceptionnel. Du cellier aux appartements privés, en
passant par la salle publique, découvrez la vie quotidienne du seigneur
de Bours.

Donjon de Bours
Tél : 03 66 32 24 03
donjon@ternoiscom.fr
www.donjondebours.fr

Protégée par ses remparts séculaires, la cité de Montreuil invite à la
découverte d'un riche patrimoine historique : fortifications, églises, chapelles,
hôtels particuliers, rues pittoresques... Le Service Patrimoine propose une offre
éducative élaborée avec des conseillers pédagogiques et validée par
l'éducation nationale.

Maison du Tourisme et du Patrimoine
Tél 03 21 06 04 27
contact@destinationmontreuilloisencotedopale.com 
www.destinationmontreuilloisencotedopale.com

Diverses activités éducatives sont proposées dans le cadre
exceptionnel de la Chartreuse, fondée au XIVème siècle. Visites du
monastère, des jardins et ateliers pratiques dans le but de faire
perdurer l'esprit des lieux, propices à l'accueil, à l'ouverture d'esprit et à
la connaissance.

La Chartreuse - Neuville
Tél 03 21 06 56 97
reservation@lachartreusedeneuville.org
www.lachartreusedeneuville.org

La Chartreuse Notre Dame des Prés          [F2]

(Re)découvrez la célèbre bataille d'Azincourt mais aussi la vie quotidienne au
XVème siècle, grâce à une scénographie moderne et immersive. Comprendre
les causes de la Guerre de Cent-Ans, son déroulement en suivant la
chronologie, du débarquement des troupes anglaises sur les côtes normandes
jusqu'au champ de bataille d'Azincourt.

Azincourt 1415      [F4]

Le Donjon de Bours        [F5]

Les soeurs Cisterciennes Trappistines arrivent en 1893 et mettent en place la
production de fromage. Depuis le départ des soeurs, c'est une association qui
assure les activités de l'abbaye. Visite du cloître, du scriptorium... et découverte
de l'histoire de l'abbaye.

L'Abbaye de Belval    [G5]

Abbaye de Belval
Tél : 03 21 04 10 14
hostellerie@abbayedebelval.fr
www.abbayedebelval.fr

Montreuil-sur-Mer          [F2]
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Edifiée au XIVème siècle, cette étonnante tour médiévale est un
exemple rare d’une résidence de chevalier, dans un état de
préservation exceptionnel. Du cellier aux appartements privés, en
passant par la salle publique, découvrez la vie quotidienne du seigneur
de Bours.

Canoë Kayak Club Beaurainville
Tél : 03 21 86 01 62
canoekayakbeaurainville@orange.fr 
www.canoe-kayak-beaurainville.com

L'équipe d'A Petits P.A.S. propose de nombreuses activités  : à la découverte de
l'âne (parcours de maniabilité, balades contées, randonnées...) , éducation à
l'environnement (la transition écologique, biodiversité, découverte du jardin, la
vie des abeilles, gestion des déchets...), activités créatives et artistiques
(poterie, gravure, créations végétales...).

A Petits P.A.S. - Ruisseauville
Tél 03 21 41 70 07
equipe@apetitspas.net
www.apetitspas.net

L'équipe d'éducateurs vous propose des activités ludiques, originales et
pédagogiques : kart électrique, tir à la carabine laser, tir à l'arbalète,
échasses urbaines, bumperball, mur d'escalade gonflable... sorties
pédagogiques à thème (faune, flore, marais, forêt...)

OTSJ des 7 Vallées - Beaurainville
Tél 03 21 06 77 86
otsj7v@gmail.com
www.otsjfunsport62.fr

Office des Sports et des Jeunes des 7 Vallées          [F2]

L'équipe du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement propose un
large choix d'activités sportives (canoë kayak, cyclotourisme, VTT, courses
d'orientation, pêche...) et de sorties pour découvrir le patrimoine naturel et
culturel de la vallée de l'Authie.

C.P.I.E. du Val d'Authie     [H4]

Le Canoë kayak Club de Beaurainville        [F2]

A Petits P.A.S.          [F4]
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C.PI.E. du Val d'Authie- Auxi-le-Château
Tél 03 21 04 05 79
contact@cpie-authie.org
www.cpie-authie.org
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Les Faiseurs de Bateaux - Saint-Omer
Tél 06 08 09 94 88
lesfaiseursdebateaux@gmail.com
www.lesfaiseursdebateaux.fr

En compagnie d'un guide ou en autonomie avec un livret-jeu, les enfants
s'aventurent sur le territoire pour une découverte ludique du patrimoine urbain,
paysager et archéologique. Patrimoine diversifié du Moyen-âge à nos jours :
cathédrale, églises, ouvrages hydroliques, casernes, usines, ouvrages
fortifications, châteaux, fermes...

Pays d'Art & d'Histoire de Saint-Omer
Tél 03 21 38 01 62
www.patrimoines-saint-omer.fr

Situé dans une magnifique demeure du XVIIIème siècle, le musée de
l'Hôtel Sandelin vous accueille pour un voyage à travers l'histoire et les
arts. Près de 3 000 oeuvres datant du Moyen-âge au XIXème sliècle
sont divisées en 3 parcours : art, histoire et nature.

Musée de l'Hôtel Sandelin - Saint-Omer
Tél 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
www.musees-saint-omer.fr

Musée de l'Hôtel Sandelin        [D5]

Pénétrer dans le labyrinthe d'eau du marais Audomarois c'est entrer dans un
monde extraordinaire avec ses espèces de poissons, d'oiseaux, d'insectes,  de
mammifères et de plantes... formant une faune et flore exceptionnelles. Cette
biodiversité représente un milieu fragile à observer et à protéger, dans un
décor composé de cultures maraîchères, d'espace habité par l'Homme et d'une
nature sauvage. 
Pour découvrir le marais, différentes possibilités s'offrent aux groupes :

La Maison du Marais           [D5]

Centre d’interprétation du marais résolument tourné vers la pédagogie.
Possibilité de compléter la visite de la Maison du Marais par une croisière en
bacôve (bateau traditionnel).

Le Marais Audomarois    

Saint-Omer, pays d'art & d'histoire         [D5]
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Maison du Marais - Saint-Omer
Tél 03 21 11 96 10
accueil@maison-du-marais.fr
www.maison-du-marais.fr

Les croisières dans le marais        

En bateau promenade ou bateau traditionnel, différents prestataires
proposent des croisières commentées du marais.

Ô Marais by Isnor - Clairmarais
Tél 03 21 39 37 57
pedagogique@isnor.fr
www.isnor.fr

Le Bon Accueil - Salperwick
Tél 03 21 38 35 14
contact@bonaccueil.info
www.bonaccueil.info
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Située au coeur du marais, la Grange Nature est un espace
d'expositions et d'animations dédié aux richesses naturelles du Pas-de-
Calais : faune, flore, paysages... C'est aussi le point de départ de la
réserve naturelle du Romelaëre.

Grange Nature - Clairmarais
Tél : 03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr
www.eden62.fr

Immense bunker, construit en 1943 par l'armée allemande pour procéder au
lancement des fusées V2 en direction de Londres. La Coupole est un Centre
d'Histoire présentant les enjeux historiques et scientifiques de la Seconde
Guerre mondiale, depuis l'occupation jusqu'à la conquête spatiale. 

La Coupole - Helfaut
Tél 03 21 12 27 27
lacoupole@lacoupole.com
www.lacoupole.com 

Découvrez l'espace comme vous ne l'avez jamais vu grâce à une
technologie laser 10K-3D projetée sur un écran à 360°. Munis de
lunettes actives dernière génération, installés dans des sièges à
l'inclinaison parfaitement étudiée, vous serez plongés au coeur de la
galaxie 

Le Planétarium 3D       

Ce site resté authentique devait abriter la 1ère base de lancement des missiles
V1 et V2 pendant la Seconde Guerre mondiale. Une rampe de lancement de 45
mètres de long avec le V1 prêt à décoller a été conservée. La visite audio-
guidée retrace l'histoire du blockhaus et celle des armes secrètes allemandes.

Le Blockhaus d'Eperlecques      [C4]

La Grange Nature       [C5]

Projection d’un film sur l’histoire de l’entreprise née en 1825 puis visite d’un site
de production qui impressionne par sa taille. Une passerelle surplombe
l’ensemble des ateliers pour assister à la fabrication, de la goutte de verre en
fusion au produit fini et emballé.

La Cristallerie Arc   [D5]

Arc - Arques
Tél : 03 21 12 74 74
visite-usine@arc-intl.com
www.visiteverreriearc.com

La Coupole         [D4]
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Blockhaus d'Eperlecques
Tél 03 21 88 44 22
leblockhaus@leblockhaus.com
www.leblockhaus.com

mailto:grange-nature@eden62.fr
https://eden62.fr/la-grange-nature/
https://www.mareis.fr/
mailto:lacoupole@lacoupole.com
https://lacoupole-france.com/
mailto:visite-usine@arc-intl.com
https://www.arc-intl.com/fr/visiter-lusine-darques/
mailto:leblockhaus@leblockhaus.com
http://azincourt1415.com/accueil


Le CKCSO propose des randonnées canoë kayak dans le marais
Audomarois ainsi que des descentes de l'Aa. Autres activités : kayak-
polo, courses d'orientation, tir à l'arc, Tchoukball... possibilité de
formules raid multi activités.

Canoë Kayak Club de Saint-Omer
Tél : 03 21 38 08 47 ou 06 31 48 33 43
contact@canoekayak-saintomer.com

Teruanna, cité gallo-romaine florissante prospère et devient un vaste diocèse
jusqu'en 1553 où le territoire fit les frais de la colère de Charles Quint contre
François Ier. La ville est rasée et dès le 19ème siècle, les archéologues
s'intéressent à cette ville morte. Ils extraient des milliers d'artefacts témoignant
d'un riche passé, trouvailles mises en scène à la Maison de l'Archéologie.

Maison de l'Archéologie - Thérouanne
Tél 06 43 85 15 47
maison-pah@aud-stomer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr

Balade de 16 km entre Arques et Lumbres, à bord d'un autorail des
années 50 ou 70 ou à bord dune voiture de voyageurs de 1932
remorquée par une locomotive à vapeur. Arrêt à Blendecques pour une
présentation d'objets ferroviaires dans l'ambiance d'une petite gare
d'autrefois.

Chemin de Fer Vallée de l'Aa - Arques
Tél 03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19
contact@cftva62
www.cftva62com

Chemin de Fer de la Vallée de l'Aa         [D5]

Avec ses 30 attractions et animations, Dennlys est un parc particulièrement
adapté à l'accueil des groupes d'enfants. Train, manèges, tour de chute,
montagnes russes... du plus petit au plus grand, tout le monde y trouve son
compte. Dennlys Parc propose également quantité de services et de nombreux
espaces de restauration.

Dennlys Parc         [E4]

Canoë Kayak Club Saint-Omer        [D5]

Maison de l'Archéologie          [E5]
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Dennlys Parc - Dennebroeucq
Tél 03 21 95 11 39
contact@dennlys-parc.com
www.azincourt1415.com

mailto:contact@canoekayak-saintomer.com
https://www.mareis.fr/
https://www.mareis.fr/
mailto:maison-pah@aud-stomer.fr
https://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-equipements/La-Maison-de-l-Archeologie-de-Therouanne-2000-ans-d-histoire-un-siecle-d-archeologie
mailto:contact@cftva62
https://www.cftva62.com/
mailto:contact@dennlys-parc.com
https://www.dennlys-parc.com/


Centre culturel et scientifique, la Cité Nature aborde les sujets de la
santé, de l'alimentation et de la nature par le biais de jeux interactifs,
tablettes numériques et autres manipulations proposés autour de
4000m² d'exposition et 15 000m² de jardins.

Cité de la Nature - Arras
Tél : 03 21 21 59 59
mail@citenature.com
www.citenature.com

Célèbre pour ses places qui composent un somptueux écrin à l'Hôtel de Ville et
au Beffroi, Arras étonne par la richesse de son patrimoine :

- Les Boves : carrières de craie à l'origine, les boves ont été creusées à partir du
Xème siècle et remplirent de multiples fonctions : caves, silos, abris... Ce réseau
de galeries souterraines s'étend sous toute la ville.

- Le Beffroi : accès à la première couronne du beffroi pour une découverte
panoramique de la ville et des environs.

- La Citadelle Vauban : la construction fut menée par Vauban dans le but de
contrer les armées espagnoles. Visite de l'ouvrage militaire, découverte de son
histoire et de son architecture.

- Les coulisses du théâtre : du parterre au poulailler, parcourez les couloirs et
accès aux loges  puis vous accèderez aux salles d'interprétation retraçant
l'histoire du lieu.

- Le Musée des Beaux Arts : au coeur de l'abbaye St Vaast, le musée abrite des
peintures du XVIIème siècle et une collection de grands formats de la peinture
religieuse française. Il recèle également les témoignages de l'histoire d'Arras :
archéologie antique, sculptures médiévales, porcelaines, tapisseries...

Office de Tourisme Arras - Pays d'Artois
Tél 03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com

Cité Nature        [H7]

Parcours accrobranche, situé au coeur de la citadelle d'Arras. 11 parcours pour
tous les âges. Autres activités : course d'orientation ludique (jeu d'énigmes ou
d'observation des arbres), tir laser.

Cit'Loisirs Accrobranche    [H7]

Cit'Loisirs - Arras
Tél : 06 38 62 96 83
contact@cit-loisirs.fr
www.cit-loisirs.fr 

Arras          [H7]
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Le stade d’Eau Vive est un véritable torrent miniature. On y propose
l’initiation ou la pratique à haut niveau, du canoë-kayak ou du rafting.
Un équipement à la pointe du progrès dans un cadre agréablement
paysagé.
Stages d’initiation au canoë kayak en eau plate ou en eau vive,
randonnées, compétitions.
Raid pluriactivités : course d’orientation, VTT, challenge canoë, rafting,
tir à l’arc, disc-go

Base Nautique - Saint Laurent Blangy
Tél : 03 21 73 74 93
basenautique@saint-laurent-blangy.fr
www.eauxvivesslb.free.fr

Base Nautique de Saint-Laurent-Blangy       [H8]

mailto:mail@citenature.com
http://www.citenature.com/CN20/
http://arraspaysdartois.com/
https://www.arraspaysdartois.com/
mailto:contact@cit-loisirs.fr
https://www.cit-loisirs.fr/
https://www.cit-loisirs.fr/
mailto:basenautique@saint-laurent-blangy.fr
http://www.citenature.com/CN20/
http://eauxvivesslb.free.fr/


C'est sur un ancien site minier, au milieu des terrils que le prestigieux
musée est implanté. Il propose un parcours inédit dans la Galerie du
Temps, à travers  3 grandes périodes de l'histoire de l'art : l'Antiquité, le
Moyen-âge et les Temps modernes. Le musée abrite aussi un Centre de
Ressources, lieu de transmission et de partage des savoirs où sont
organisés de nombreux ateliers pédagogiques.

Le Louvre-Lens
Tél : 03 21 18 63 21
reservation@louvrelens.fr
www.louvrelens.fr

Victime des bombardements, Lens est détruite à plus de 90% à l’issue de la
Première Guerre mondiale. L’entreprise de reconstruction est considérable
mais aucune règle n’est prescrite. Propriétaires et  architectes profitent d’une
totale liberté : reconstruire à l’identique, recourir à des styles d'avant guerre ou
faire le choix de la modernité par l’emploi d’un style alors en plein essor, l’Art
déco.
L'Office de Tourisme propose différentes visites et animations pédagogiques :
les grands sites de mémoire, la mine, l'Art-déco...

Office de Tourisme Lens-Liévin
Tél 03 21 74 83 17
groupes@tourisme-lenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr

Le Louvre-Lens        [F8]

Vestiges de l'incroyable épopée charbonnière, les terrils ponctuent aujourd'hui
les paysages de noir et de vert. Le CPIE Chaîne des Terrils vous invite à la
découverte des plus hauts terrils d'Europe, à travers une large gamme
d'activités pédagogiques : nature, ludiques, culturelles ou sportives...

C.P.I.E. Chaîne des Terrils    [F8]

CPIE Chaîne des Terrils - Loos-en-Gohelle
Tél : 03 21 28 17 28
accueil@chainedesterrils.eu
www.chainedesterrils.eu

Lens          [F8]
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mailto:reservation@louvrelens.fr
https://www.louvrelens.fr/
mailto:groupes@lenslievin.fr
https://tourisme-lenslievin.fr/
mailto:accueil@chainedesterrils.eu
https://www.chainedesterrils.eu/


Découvrez une large gamme d’activités de plein air entre forêts et
collines de l’Artois. Les différentes formules proposées peuvent associer
les animations, la restauration et l’hébergement. 

Les équipements du Parc : 
résidence d’accueil et de séjours (96 lits), camping
bar, restaurant et aire de pique-nique, salles de classe et de réunion
salle polyvalente : activités sportives, accueil de classes de cirque, de
spectacles…

Les activités du Parc (libres ou encadrées) :
parcours de filets dans les arbres, luge 4 saisons (650 m de descente
avec un dénivelé de 70 m), golf, parcours de 9 trous, parcours
d’orientation, pas de tir à l’arc couvert, mur d’escalade indoor, VTT,
terrains de tennis, golf miniature paysagé, jardin d’enfants, piscine
découverte chauffée.
En fonction des objectifs pédagogiques, l’équipe d’encadrement saura
vous guider dans la réalisation de vos projets.
Programmes complets proposés aux centres de loisirs à la journée ou
en séjour avec activités, animations, soirées…

Parc d'Olhain - Maisnil-les-Ruitz
Tél : 03 21 279 179
contact@parcdolhain.fr 
www.parcdolhain.fr

Il s’agit de la plus ancienne cité minière du Bassin minier. Elle constitue
une véritable charnière dans l’histoire de l’habitat ouvrier et elle est un
exemple exceptionnel de l’architecture des premiers corons.  
Au cœur de la Cité, le Centre d’interprétation : 
Maquettes, jeux interactifs, contenus audiovisuels, manipulations
permettent de s’approprier, simplement et de façon ludique, le
patrimoine minier sur les thématiques suivantes : le paysage,
l’urbanisme, l’habitat et les jardins miniers.

La Cité des Electriciens
Tél : 03 21 01 94 20
reservation@citedeselectriciens.fr 
www.citedeselectriciens.fr

Fortement touchée par les bombardements de la Première Guerre mondiale,
différents architectes se partagent la reconstruction si bien que Béthune
présente aujourd’hui un style éclectique et original.  Les enfants appréhendent
l'histoire de la ville en découvrant les bâtiments principaux : beffroi, hôtel de
ville, église St Vaast, façades Art déco...
L’Office de Tourisme propose une panoplie d’animations pédagogiques pour
découvrir Béthune et le territoire environnant.

Office de Tourisme Béthune Bruay
Tél 03 21 52 96 55
groupes@tourisme-bethune-bruay.fr
www.tourisme-bethune-bruay.fr

La Cité des Electriciens        [F6]

Le château d’Olhain est un authentique château fort du XIIIème siècle. Il a été
conservé en ses plans d’origine avec sa « basse cour » et sa cour intérieure
séparées par un pont-levis. Les enfants découvrent les différents bâtiments et
leurs fonctions, les armes, les blasons.

Le Château d'Olhain          [F6]

Château d'Olhain - Fresnicourt-le-Dolmen
Tél : 03 21 52 96 55
groupes@tourisme-bethune-bruay.fr
www.tourisme-bethune-bruay.fr

Béthune          [F7]
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Parc départemental d'Olhain         [F6]

mailto:contact@parcdolhain.fr
mailto:contact@parcdolhain.fr
https://www.parcdolhain.fr/
mailto:reservation@citedeselectriciens.fr
https://citedeselectriciens.fr/fr
mailto:groupes@tourisme-bethune-bruay.fr
https://tourisme-lenslievin.fr/
mailto:groupes@tourisme-bethune-bruay.fr
https://www.chainedesterrils.eu/
https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/a-voir-a-faire/culture-patrimoine/visites-libres-au-chateau-d-olhain-1013470


Le stade de glisse
Cette piste synthétique, réaménagée pour accueillir les skieurs et les
snowboardeurs de tous niveaux, est la plus vaste d’Europe. Installée sur
un terril reconverti elle est, à certains endroits, l’équivalent d’une piste
rouge. Un système performant de brumisation garantit une glisse
agréable.
Elle se compose de : 2 téléskis, des tremplins, un champ de bosses, un
half pipe de 44m… pour tous les styles de ski même le ski acrobatique
sans oublier la piste réservée aux débutants.
Stade de Glisse – Noeux-les-Mines
Tél : 03.21.26.84.84  
www.bethunebruay.fr

Le stade nautique
C’est l’autre lieu majeur de Loisinord, il propose de nombreuses
activités, sur le lac comme le téléski nautique, le canoë et le pédalo ou
autour du lac : terrains de beach-volley, disc-golf, mini-golf jeux pour
enfants, skate-park et en saison une plage surveillée pour la baignade.
Stade nautique – Noeux-les-Mines
Tél : 03.21.26.89.89 
www.bethunebruay.fr 

La visite débute par un film sur la formation de la houille et son exploitation.
Visite de la lampisterie avant celle des installations souterraines. Le musée
d’Auchel présente avec exactitude l’épopée du charbon sur 250 mètres de
galeries fidèlement reproduites.

Musée de la Mine Jacques Deramaux - Auchel
Tél 03 21 52 66 10
musee.mine.auchel@orange.fr
www.museedelamine-auchel.com

Musée de la Mine          [F6]
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Loisinord         [F7]

À Noeux-Les-Mines, le complexe de sports et de loisirs Loisinord réunit deux sites dédiés principalement aux sports de
glisse : le stade de glisse, unique en son genre, et le stade nautique, très fréquenté aux beaux jours. Vous pourrez y
pratiquer de nombreuses activités.

https://www.bethunebruay.fr/fr/loisinord
https://www.bethunebruay.fr/fr/loisinord
mailto:musee.mine.auchel@orange.fr
https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/a-voir-a-faire/culture-patrimoine/le-musee-de-la-mine-jacques-deramaux-628615


Le 9 avril 1917, les soldats canadiens, parviennent à prendre la crête de Vimy,
point stratégique. Ce mémorial leur rend hommage et vous plonge au cœur de
la Grande Guerre à travers les tranchées, les souterrains et un centre
d’interprétation avec vidéos, témoignages sonores...

Office de Tourisme Lens-Liévin
Tél 03 21 74 83 17
groupes@tourisme-lenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr

Le Mémorial Canadien de Vimy         [G8]
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Etabli au pied de la colline de Notre Dame de Lorette, ce lieu, axé sur
des techniques muséographiques contemporaines (audiovisuels,
maquettes animées, objets…) raconte l’histoire et l’évolution du conflit,
le Nord sous l’occupation, la mort au front et la reconstruction…

Mémorial'14-18 - Souchez
Tél : 03 21 74 83 15
contact@memerial1418.com
www.memorial1418.com

Mémorial'14-18        [G7]

Ce site est l’un des principaux champs de bataille de la première guerre
mondiale en Artois. Promontoire stratégique, la colline de ND de Lorette fut
marquée par de terribles combats. On y trouve aujourd’hui la plus grande
nécropole française, une basilique et une tour lanterne abritant un ossuaire.
Un mémorial international, l’Anneau de la Mémoire, rend hommage aux 580
000 soldats morts sur le front, toutes nationalités confondues.

Notre Dame de Lorette         [G7]

Site de Notre Dame de Lorette - Ablain-Saint-Nazaire
Tél : 03 21 74 83 17
groupes@tourisme-lenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr

A 20 mètres sous les pavés d’Arras, un site chargé de mémoire et
d’émotion. Lieu stratégique et lieu de vie, la Carrière préserve le
souvenir de ces milliers de soldats cantonnés sous terre à quelques
mètres de la ligne de front.

La Carrière Wellington        [G7]

Office de Tourisme Arras - Pays d'Artois
Tél 03 21 51 26 95
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com

Le musée porte le nom du couple d'agriculteurs qui a rassemblé une
impressionnante collection d'objets liée aux 2 batailles de Bullecourt
d'avril et mai 1917. Armes, objets personnels, photos... racontent
l'histoire des soldats britanniques et australiens qui ont combattu à
bullecourt lors de l'offensive d'Arras.

Musée de Bullecourt
Tél : 03 21 55 33 20
musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr
www.cc-sudartois.fr

Musée Jean & Denise Letaille        [I9]
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