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Confiez-nous votre projet...
Notre équipe fabrique vos futurs voyages toute la semaine, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (sauf jours fériés).
Vous pouvez nous appeler au 03 21 98 10 88 ou :
Pour vos sorties à la journée,
échangez avec Ursula
06 43 28 40 63
ursula.t@tourisme-saintomer.com

Pour vos séjours
ou si vous êtes une agence de voyages,
prenez contact avec Isabelle
07 85 89 57 38
isabelle.m@tourisme-saintomer.com

Pour vos visites guidées ou sorties
à la journée, échangez avec Frédérique
03 21 98 10 88
frederique.m@tourisme-saintomer.com

Pour vos séjours
ou si vous êtes une agence de voyages,
prenez contact avec Félicia
03.21.98.10.88
felicia.b@tourisme-saintomer.com

Les tarifs indiqués dans cette brochure sont réservés aux groupes d’au moins 20 personnes.

Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
7 Place Victor Hugo - 62500 SAINT-OMER
www.TOURISME-SAINTOMER.com
Conception : Pôle Marketing - Relations Publiques / OCTOBRE 2019 - SPL TOURISME EN PAYS DE SAINT-OMER.
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#Le Marais Audomarois

© ISNOR

Mettre le pied dans un bateau...
Découvrir le marais audomarois, c’est plonger dans un
bain de nature pittoresque. Avec les plus de 200 espèces
d’oiseaux qui l’entourent, le grèbe huppé trouve son public
lors de ses parades amoureuses, tout comme la carpe
qui peut se réjouir de partager cette vaste étendue d’eau
avec plus de 26 espèces de poissons. L’émerveillement se
poursuit tout au long de ces 3700 hectares de paysage,
avec la découverte de plus de 300 variétés de plantes.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Mais découvrir le marais audomarois, c’est aussi traverser
plus de 700 kilomètres de canaux, reconnus « Réserve
de Biosphère » par l’UNESCO et façonnés par l’Homme
depuis presqu’un millénaire. Ce labyrinthe est riche d’une
mosaïque de paysages ; tantôt vous vous enchanterez
face à ces îlots habités où aujourd’hui encore le facteur
n’accède qu’en naviguant, tantôt vos papilles s’éveilleront
à la dégustation des légumes qui sont cultivés dans le
dernier marais maraîcher de France. Et n’oublions pas ces
familles qui, de génération en génération, font perdurer
traditions et savoir-faire…

Un peu de vocabulaire… Savez-vous comment on appelle les
canaux de drainage qui sillonnent le marais audomarois ?
Les watergangs ! Et saviez-vous que l’homme des marais
portait pour nom le brouckailler ?
Enfin, auriez-vous pu deviner que les habitations, souvent
construites en briques et couvertes de tuiles en forme de
vagues, sont nommées les « pannes flamandes » ?

© Philippe Hudelle

Le saviez-vous ?
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#Le Marais Audomarois

Les Faiseurs de Bateaux
Il est des métiers qui nous surprennent, il est des savoir-faire qui nous
passionnent. Il est des gestes et des techniques que l’on admire…
C’est dans un atelier entre chemins d’eau et terres maraîchères que Rémy et
Vincent fabriquent les embarcations traditionnelles du marais audomarois : les
escutes (petites et légères pour les déplacements quotidiens) et les bacôves
(plus grands pour le transport de marchandises ou de bétail).
Découvrez le marais et les faubourgs de Saint-Omer au fil de l’eau, à bord d’un
bateau traditionnel en bois de chêne. Les activités sont guidées.

À PARTIR DE

9€ /PERS.

Tarifs
Croisière en bacôve (1h00)
+ visite de l’atelier (30 min)
Tarif : 9€/adulte, 7€/enfant (4-13 ans)

Le + : Partagez un moment gourmand autour d’une gaufre flamande maison et
d’un jus de pommes bio ou d’un café torréfié localement.
Tarif : 3€/personne

6
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Embarquez à bord d’un bacôve avec un guide
pour découvrir les deux faubourgs maraîchers
de Saint-Omer. Vous accosterez à l’écluse du
Haut-Pont pour une balade pédestre dans les
petits quartiers typiques. (2h00)
Tarif : 12€/adulte, 10€/enfant (4-13 ans)

© SPL TOURISME

En complément, découvrez l’activité de Loïc,
producteur local en maraichage diversifié.
(2h15)
Tarif : 11,50€/adulte, 9,50€/enfant (4-13 ans)

La Maison du Marais
Vivez une immersion totale dans un monde
sous-marais ! Une expérience bien au sec ?
Pas si sûr… La Maison du Marais possède
quelques aquariums, dont un tactile, vous
pourrez y plonger la main, si vous l’osez !
Installés sur des coussins, vous pourrez écouter
la légende de Marie Groët... Mais ne perdez
pas des yeux votre guide, il vous dévoile au fur
et à mesure l’histoire du marais audomarois…

À PARTIR DE

8€ /PERS.

Tarifs
Visite guidée des expositions (1h00)
Tarif adulte : 4,50€
Tarif enfant (4-15 ans) : 3,50€
Balade en bateau traditionnel (1h00)
Tarif adulte : 8€
Tarif enfant (4-15 ans) : 6€
Billet jumelé
(expositions + balade en bateau traditionnel)
Tarif adulte : 10,50€
Tarif enfant (4-15 ans) : 7,50€

Le + : La possibilité de vous balader dans un

© P. Hudelle - SPL TOURISME

magnifique parc.
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Ô Marais by Isnor
Le marais du Pays de Saint-Omer est l’un des derniers marais cultivés de
France.
Plus de quarante familles produisent encore une cinquantaine de légumes
différents, dont le chou-fleur, le légume roi du marais !
À bord d’un bateau, le guide vous racontera l’histoire de ce lieu exceptionnel.
Toutes les croisières sont commentées.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

© P. Hudelle - SPL TOURISME

#Le Marais Audomarois

À PARTIR DE

7€ /PERS.

Tarifs
Croisière en bateau à passagers
Durée 1h : Tarif : 7€/adulte, 6€/enfant (4-13 ans)
Durée 2 h : Tarif : 12€/adulte, 10€/enfant (4-13 ans)
Les différentes facettes du marais – croisière (1h00) + retour à pied par la réserve
naturelle (1h30).
Tarif : 9€/adulte, 7,50€/enfant (4-13 ans)

Le
+ Agrémentez votre balade
d’un apéritif et de quelques amuse:

bouche !
Tarif : à partir de 5€ supplémentaires
/pers (1 kir ou jus de fruit, 2 amusebouche)

8
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Tarifs dimanche et jours fériés : nous consulter

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Le Bon Accueil
© P. Hudelle - SPL TOURISME

Partez à la découverte du marais audomarois où certaines
habitations ne sont accessibles qu’en bateau. Ici, le facteur
fait sa tournée en barque ! Observez le long des cours
d’eau les habitations en brique et couvertes de tuiles de
style flamand. Vous y apprécierez également la faune et la
flore qui vous entourent.

À PARTIR DE

7,50€ /PERS.
Tarifs
Croisière en bateau à passagers (1h00)
Tarif : 7,50€/adulte,
6,50€/enfant (3-12 ans)

© P. Hudelle

Le + : Bateau couvert par mauvais temps.
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#Le Marais Audomarois

La Réserve Naturelle Nationale
des Étangs du Romelaëre
La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre
est colorée d’étangs, de roselières et de prairies humides.
Véritable paradis pour les amoureux de nature, cet
ancien site d’extraction de tourbe est aujourd’hui voué à
la conservation de la biodiversité.
Située à proximité, la Grange Nature est un centre
d’interprétation où l’on découvre toutes les richesses
naturelles du département du Pas-de-Calais. Il s’agit
également du point de départ de nombreux sentiers de
randonnée.

Tarifs et animations
© Carl OTRSO

SUR DEMANDE

Les Étangs du Romelaëre sont la
dernière zone humide d’importance
internationale (Convention de Ramsar)
des Hauts-de-France. Ils accueillent
actuellement deux couples de cigognes
blanches.

© DR

Le saviez-vous ?

La Randonnée
Vous souhaitez faire de la randonnée accompagnés par
un guide nature ? Contactez-nous pour connaître les
circuits ou téléchargez gratuitement notre application
SAINT-OMER TOUR.

Tarifs
10
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SUR DEMANDE

Idées Journées
Ville + Marais (grand bateau)

© P. Hudelle - SPL TOURISME

- Visite guidée du centre historique et de la Cathédrale de
Saint-Omer
- Déjeuner
- Croisière commentée dans le marais audomarois à bord d’un
bateau à passagers.

Tarifs

À PARTIR DE

33,10€ /PERS.*

Distillerie +
Faiseurs de Bateaux

Tarifs

À PARTIR DE

37,20€ /PERS.*

© P. Hudelle - SPL TOURISME

- Visite guidée de la Distillerie de Genièvre de Houlle, suivie de
la dégustation
- Déjeuner
- Visite de l’atelier des Faiseurs de Bateaux, suivie d’une
croisière dans le marais dans un bateau traditionnel.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Maison du Marais
+ La Coupole
- Visite guidée de l’exposition à la Maison du Marais, suivie
d’une croisière en bateau traditionnel
- Déjeuner
- Visite audio-guidée de La Coupole, Centre d’Histoire, pour
découvrir les armes secrètes de la Seconde Guerre mondiale
ainsi que la vie sous l’occupation allemande.

Tarifs

À PARTIR DE

39,90€ /PERS.*

*Prix par personne, sur la base de 40 participants en semaine, incluant les visites mentionnées, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, la gratuité chauffeur.
Une gratuité supplémentaire à partir de 40 participants payants. Le tarif n’inclut pas le transport. Conditions générales et particulières de réservation page 35.
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#Saint-Omer

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Il règne une atmosphère particulière dans le
Pays de Saint-Omer. Au coin des rues inspirées
des Flandres et de l’Angleterre, les légendes
semblent curieusement s’y arrêter. On dit souvent
que Thérouanne est le berceau de ce territoire
et beaucoup le font débuter il y a 14 siècles par
l’arrivée de 4 moines nommés par le bon roi Dagobert.
On y susurre même qu’un signataire de la constitution des
États-Unis est venu étudier ici, qu’un trésor de Shakespeare
sommeille à la bibliothèque, qu’une horloge astrolabe, avec
l’un des mécanismes les plus vieux du monde, serait caché à
la Cathédrale de Saint-Omer…
Oui, les légendes seraient nombreuses dans ce Pays d’Art et
d’Histoire si elles n’étaient pas la vérité.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Découvrez la ville...

L’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer vous
fait profiter d’un cadre idyllique. Une fois passé
le porche, laissez-vous envahir par la quiétude
du lieu et profitez de cette vue imprenable sur
la Cathédrale depuis le jardin de l’Office de
Tourisme. Une ambiance champêtre, hors du
temps, qui peut vous laisser le temps de savourer
un thé accompagné de sa pâtisserie dans l’ancien
calechier où est implanté le salon de thé.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Flâner dans le jardin public avec le parc à l’anglaise.
Admirer depuis les remparts de Vauban la
magnificence du jardin à la française.

Audomar (du latin, Omer) fut nommé évêque de
Thérouanne par le roi Dagobert Ier. Il fonda l’abbaye
Saint-Bertin autour de laquelle s’édifia la ville de
Saint-Omer.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Le saviez-vous ?
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#Saint-Omer

Visite guidée
du centre historique (1h30)
Saint-Omer possède un remarquable patrimoine qui s’est
enrichi au fil des siècles. De l’enclos de la Cathédrale aux
fortifications du jardin public, le guide-conférencier vous
fait découvrir les places et rues marchandes, les grandes
demeures bourgeoises de l’une des villes majeures du
Moyen-Âge.

Tarifs

Forfait pour 1 guide
(25 personnes/guide) :

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Semaine : 99€
Dimanche et jours fériés : 109€

Après la découverte du patrimoine de la ville, le guideconférencier vous emmène dans la Cathédrale Notre-Dame.

Tarifs

Forfait pour 1 guide

© P. Hudelle
SPLBalades
TOURISME
© -PH,
en Audomarois

Visite jumelée centre historique
+ Cathédrale (2h00)

(25 personnes/guide) :

14

© Carl - OTRSO

Semaine : 132€
Dimanche et jours fériés : 145€
Toute l’année sauf pendant les offices religieux.

© Carl - OTRSO

#Saint-Omer

Ne manquez pas : 3 œuvres majeures

La Cathédrale (1h30)

- Horloge astrolabe
- Buffet d’orgue du XVIIIe siècle 		
- Descente de Croix de Rubens

La Cathédrale, sertie dans son enclos, est sans conteste
le joyau de la ville. Classée sur la première liste des
Monuments historiques, elle est reconnue pour être,
par son mobilier, l’une des plus riches de France. Vous
mettrez ainsi vos pas dans ceux de Louis XIV, venu visiter
la Cathédrale à deux reprises, au XVIIe siècle.

La Cathédrale Notre-Dame #architecture #histoire
#gothique
Cette visite permet de découvrir toutes les facettes de
l’architecture gothique et son contexte de création.

Tarifs

Forfait pour 1 guide
(25 personnes/guide) :

© P. Hudelle

Semaine : 99€
Dimanche et jours fériés : 109€
Toute l’année sauf pendant les offices religieux.

Concert d’orgues (1h00)
La Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer possède
un remarquable buffet d’orgue, chef d’œuvre
du XVIIIe. Après en avoir découvert les aspects
historiques et culturels, laissez-vous emporter par
les différentes sonorités de l’instrument au cours
d’un mini-récital.

Forfait pour 1 groupe : 330€
©
©Carl
Carl--OTRSO
OTRSO

Toute l’année sauf pendant les offices religieux.
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#Saint-Omer

Le Moulin à Café
Le Théâtre à l’Italienne (1h30)

Tarifs

(Re)découvrez le fabuleux théâtre à l’italienne de SaintOmer. Une véritable pépite, nichée dans l’ancien hôtel
de ville de Saint-Omer, surnommée le Moulin à Café à
cause de son architecture originale. Fermé depuis les
années 1970, le théâtre restauré se visite avec un guide,
et vous dévoile son architecture et son fonctionnement.

Forfait pour 1 guide
(25 personnes/guide) :
Semaine : 99€

La Chapelle des Jésuites
Monument majestueux du Pays de Saint-Omer, la
Chapelle des Jésuites est édifiée de 1615 à 1640 par
Jean du Blocq, architecte de la Compagnie de Jésus.
Dès le premier regard, elle impressionne par sa
grandeur, illustrant l’importance du rôle joué par la ville
dans l’enseignement, de la Renaissance à la Révolution.
Désacralisée au XIXe siècle, ce joyau architectural est
aujourd’hui un haut lieu de diffusion culturelle.

Tarifs

Forfait pour 1 guide
(25 personnes/guide) :
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Semaine : 99€
Dimanche et jours fériés : 109€

Le Musée Sandelin (1h30)
Ce musée est l’un des principaux Musées de France de la région. Ce magnifique
hôtel particulier du XVIIIe siècle présente 3 000 œuvres allant du XIe au XIXe siècle
dans des ambiances de cabinets d’amateurs, de salons de réception, de nef ou de
crypte d’église.
Choisissez un des trois parcours : « Art Médiéval », « Beaux Arts » ou « Céramique ».

Tarifs

Forfait pour 1 guide
(25 personnes/guide) :

Exposition temporaire

© MDM

© Musée de l’Hôtel Sandelin

Semaine : 99€
Dimanche : 109€
Toute l’année sauf jours fériés.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

« Henri Dupuis : 200 ans de passion »,
du 14/02/2020 au 16/08/2020.

La Motte Castrale
À deux pas de la Cathédrale se dresse la prison
de la motte castrale. Phénomène rare, SaintOmer a ainsi conservé l’emplacement de son
premier château datant du IXe siècle. Plusieurs
fois détruit et remanié, le bâtiment de style
Vauban date du XVIIIe siècle. Depuis le jardin,
appréciez le panorama sur la ville et le flanc sud
de la Cathédrale Notre-Dame.

NOUS CONSULTER

La visite de ce lieu est à inclure dans la prestation
d’une visite guidée de la Cathédrale et/ou du centre
historique.

© P.Hudelle

Tarifs
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#Aire-sur-la-Lys

Découvrez « la Belle du Pas-de-Calais » avec un guide...
La charmante ville d’Aire-sur-la-Lys se parcourt et se savoure ! Promenez-vous dans la petite cité paisible, du jardin public au
centre-ville, levez les yeux sur les façades tantôt classiques, tantôt flamandes, au charme incroyable. Ici, c’est un autre endroit
qui s’offre à vous. Avez-vous déjà goûté au parfum délicat de la mastelle ? Ce petit biscuit à la fleur d’oranger est incontournable
à Aire-sur-la-Lys ! Et l’Andouille ? Ici, c’est une institution, elle a le droit à sa fête : il est de coutume, en septembre, de la lancer
depuis le balcon du Bailliage !

Visite guidée « sur les traces des fortifications » (1h30)
La ville d’Aire-sur-la-Lys a une histoire nourrie
de sièges et de batailles à découvrir à travers
ses fortifications espagnoles puis françaises. La
présence de l’eau étant un atout dans la défense
de la ville, les rivières et le dispositif de défense
hydraulique ont trouvé leur apogée au XVIIe
siècle grâce à Vauban.

Tarifs

Forfait pour 1 guide
(25 personnes/guide) :

© SPL TOURISME

Semaine : 99€
Dimanche et jours fériés : 109€

Visite guidée « Les monuments et la ville d’Aire-sur-la-Lys » (2h00)
Ville paisible au bord de la Lys... ancienne
ville flamande et ville marchande. Découvrez
l’histoire et le patrimoine d’Aire-sur-la-Lys avec
un guide passionné : le Bailliage, la Grand’Place
dominée par le Beffroi, classé à l’UNESCO,
les hôtels particuliers, les édifices religieux, les
fortifications, les bâtiments à caractère militaire
ou industriel.

Tarifs
© P. Hudelle - SPL TOURISME

Forfait pour 1 guide
(25 personnes/guide) :

Semaine : 132€
Dimanche et jours fériés : 145€

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Le saviez-vous ?
Le 15 Juillet 2005, le Beffroi d’Aire-sur-laLys fait partie des 23 beffrois classés au
patrimoine mondial de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science
et la Culture, rejoignant ainsi les 32 beffrois
belges inscrits en 1999 sous le nom de
Beffrois de Flandre et de Wallonie.
19

#Aire-sur-la-Lys

Le Comptoir du Lys (1h15)
Le café made in Aire-sur-la-Lys existe depuis des
décennies. Après une vidéo sur la culture du café, visitez
l’atelier avec le torréfacteur afin d’observer le processus
de fabrication à l’ancienne. De la matière première à la
mise en sachet, en passant par la torréfaction. Ensuite,
vous dégusterez différents cafés savoureux.

Tarifs

© Carl - OTRSO

À PARTIR DE

3,50€ /PERS.

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Longer la Lys à vélo : le Pôle d’Information
Touristique d’Aire-sur-la-Lys propose la location
gratuite de vélos, vous permettant de découvrir
la Lys via l’Eurovélo 5.

Les Ballastières
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Au nord de la ville, des étangs issus de l’extraction du
ballast forment une réserve naturelle de 109 hectares.
Vastes plans d’eau entourés d’une végétation semiaquatique, les paysages sont aussi dessinés par les
saules, frênes, aulnes et peupliers. Site privilégié pour
l’observation des oiseaux.
Possibilité de vous faire accompagner par un guide
nature.

Visite guidée « Archéologie à Thérouanne » (2h00)
La maison de l’archéologie vous révèle les secrets de cette « Pompéi du nord » : 2000 ans
d’histoire et 1 siècle d’archéologie s’offrent à vous. Que préférerez-vous : la Tarvenna antique,
l’évêché médiéval, la place forte de François Ier ou les découvertes des archéologues ? Parcourez
ensuite le site archéologique au cœur de la vieille ville sur les traces de la Cathédrale, des
fortifications et du dernier siège encore marqué dans le paysage…

Tarifs

Forfait pour 1 guide
(25 personnes/guide) :

© Denis Paillard

Semaine : 132€
Dimanche et jours fériés : 145€

Via Francigena

© Carl - OTRSO

La Via Francigena, empruntée chaque année par de
nombreux pèlerins passionnés, relie Canterburry à Rome.

Idée Journée
Tarifs

À PARTIR DE

36,70€ /PERS.*

- Visite guidée des monuments de la ville d’Aire-sur-la-Lys. (2h00)
- Déjeuner.
- Découvrez la torréfaction et la mise en sachet des cafés venus du
monde entier ! Visite suivie d’une dégustation de différents cafés.
(1h15)
- Visite guidée « Archéologie à Thérouanne » (2h00)

*Prix par personne, sur la base de 40 participants en semaine, incluant les visites mentionnées, le déjeuner 3 plats, boissons comprises, la gratuité chauffeur.
Une gratuité supplémentaire à partir de 40 participants payants. Le tarif n’inclut pas le transport. Conditions générales et particulières de réservation page 35.
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#Histoire et Mémoire

Proche de la Manche et éloignée des zones de combat, Saint-Omer intéresse, au cours de la Première Guerre mondiale, le
Quartier Général de l’Armée Britannique, qui décide de s’y implanter.
Le 1er Avril 1918, la Royal Navy Air Service et le Royal Flying Corps fusionnent, faisant du Pays de Saint-Omer le berceau
spirituel de la Royal Air Force. Depuis, des liens privilégiés entre la Royal Air Force et Saint-Omer subsistent et l’aérodrome
des Bruyères, ancien terrain d’aviation de la Royal Air Force, abrite aujourd’hui un mémorial des pilotes et navigants
britanniques, tombés pour protéger notre littoral.
Ses avions parcoururent à nouveau le ciel audomarois pour aller bombarder l’ennemi après l’invasion allemande de 1940. De
son côté, Hitler choisit ce territoire face à l’Angleterre pour mettre en œuvre son programme d’armes secrètes (les V1 et V2)
destiné à anéantir Londres. La fusée V2 sera l’ancêtre de toutes les fusées modernes dont la Saturn V qui enverra le premier
Homme sur la Lune.

Circuit bus « Bader Tour »
(2h30)
Connaissez-vous Douglas Bader ? Ce célèbre aviateur
anglais, légende de la Royal Air Force (RAF), a connu un
destin des plus incroyables.
Après l’amputation de ses deux jambes à la suite d’un
crash en 1931, Douglas Bader poursuit son engagement
militaire auprès de l’armée britannique lorsque la
Seconde Guerre mondiale éclate.
Commandant une soixantaine d’avions, il remporte de
nombreuses batailles aériennes, avant d’être touché et
de s’écraser dans l’Audomarois…
C’est d’ici que vous suivrez le parcours de Douglas
Bader, digne d’un roman !

Tarifs

© SPL TOURISME

Forfait pour 1 bus
Semaine : 165€
Dimanche et jours fériés : 184€

Le saviez-vous ?

© Le Blockhaus

Une reproduction grandeur nature d’un missile V2 a élu
domicile au Blockhaus d’Éperlecques depuis le 30 Juillet
2019.
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#Histoire et Mémoire

Le Blockhaus d’Éperlecques (1h30)
Entrez dans la forêt d’Éperlecques et observez l’imposant Blockhaus
qui émerge devant vous. Ce bâtiment de 22 mètres de haut, sur
1 hectare de surface, a été construit pendant la Seconde Guerre
mondiale par l’armée nazie avec pour objectif de lancer les armes V1
et V2 vers la capitale britannique. La visite guidée de ce Monument
historique, composé de 130 000 tonnes de matériaux, retrace
l’édification du bâtiment, l’histoire des missiles V1 et V2, la fonction
du matériel militaire, la déportation et la vie dans les camps de
concentration.

À PARTIR DE

7,50€ /PERS.
Tarifs
Visite guidée :
groupe < 35 personnes : 8,50€/personne
groupe ≥ 35 personnes : 7,50€/personne
Enfant : 5€ (8-14 ans)
Ouvert du 1er mars au 31 octobre

Idée Journée

© P. Hudelle - SPL TOURISME

- Visite guidée du Blockhaus d’Éperlecques,
classé Monument historique, on y découvre la
technologie des missiles V1 et V2.
- Déjeuner.
- Visite panoramique des 2 Caps, Grand Site de
France, temps libre à Boulogne-sur-Mer.

24

À PARTIR DE

32,10€ /PERS.

La Coupole Centre d’Histoire
Entrez dans une véritable ville souterraine où résonnent les bruits de chantier et de bombardements pour
arriver sous le dôme de La Coupole. Construite par l’organisation Todt, chargée des grands travaux d’Hitler,
cette base devait œuvrer à la préparation et au lancement des missiles V2 dans le but de détruire Londres.
Le site est aujourd’hui un centre ultra-moderne. Découvrez, à travers deux parcours, cette histoire saisissante
au sein d’une ancienne base de lancement devenue l’un des plus grands centres historiques d’Europe.

Tarifs
Visite audioguidée (2h30) :
8,50€/adulte
4,50€/enfant (6-16 ans)
Visite guidée (1h30) : supplément de
2,50€/personne

8,50€ /PERS.

© La Coupole

À PARTIR DE

© La Coupole

Au cœur de l’ancienne base de lancement d’où devait
décoller la fusée V2, le Planétarium vous propose de partir
à la découverte de l’Univers… (voir p.31)
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© L’oeil de Iannick - La Goudale

#Savoir-Faire et Dégustation

Dans le Pays de Saint-Omer, l’Homme a toujours travaillé de ses mains pour créer des produits de qualité et de fins produits de
bouche. Découvrez nos savoir-faire et notre terroir en poussant les portes de nos entreprises !

NOUVEAU

Brasserie La Goudale
(1h30 + dégustation)

Tarifs

8€/enfant (0-12 ans)

© P. Hudelle

Poussez les portes de la brasserie et plongez
dans l’univers fascinant de l’une des brasseries
les plus modernes d’Europe. Avec 1 million
d’hectolitres brassés par an, répartis sur 20 à
50 000 bouteilles et 60 000 boîtes/heure,
laissez-vous surprendre par un savoir-faire
unique qui mettra tous vos sens en éveil.
Après un film de présentation d’une dizaine de
minutes, un guide vous accompagnera pendant
1h30 dans l’univers magique du processus
de fabrication. Vous retracerez le parcours
de nos bières depuis le brassage jusqu’au
conditionnement.
À l’issue de la visite, une dégustation s’impose
dans un espace de partage et de convivialité
spécialement dédié ! Ce moment convivial ravira
vos papilles.

ARC (1h30 + temps libre au magasin)
L’histoire de ce groupe commence en 1825
avec la création de la verrerie-cristallerie
d’Arques. Après la Première Guerre mondiale,
la petite entreprise familiale connaît un
essor spectaculaire et emploie jusquà 6000
personnes. Elle est aujourd’hui le leader mondial
des Arts de la Table. Au cours de la visite guidée,
vous visionnez un film retraçant l’histoire de
l’entreprise, puis vous découvrez les machines en
fonctionnement : de la goutte de verre en fusion
à l’article emballé. Faites aussi un arrêt dans
le magasin Arc outlet (remise de 20% selon
conditions).

10€ /PERS.

À PARTIR DE

Tarifs

6,50€/PERS.

© ARC France

Tarif : 6,50€/adulte et 4,10€/enfant (8-18 ans)
(interdit aux moins de 8 ans)
Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

Tarifs

SUR DEMANDE

Vous êtes-vous déjà demandé comment la forme et la
qualité du verre jouent sur les saveurs de ce que l’on boit ?
La dégustation « Verre et Vin » saura répondre à vos
interrogations.
À noter : il est proposé une dégustation de jus de
pamplemousse pour les personnes ne consommant pas
d’alcool. La forme du verre a en effet le même impact sur
les saveurs et l’amertume de ce jus que sur celles du vin.

© DR

Atelier « Verre et Vin »
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#Savoir-Faire et Dégustation

Entrez, sentez et dégustez l’eau-de-vie typique
de la Flandre. La France n’a plus que deux
genièvreries. Celle de Houlle vous ouvre ses
portes pour vous permettre de découvrir ses
secrets de fabrication : brassage et fermentation
des céréales de notre région, distillation dans
les alambics et maturation en fûts de chêne.
Découvrez la salle de production et le grenier
à grain après la présentation du film et la
dégustation. Chaque visiteur part avec une
mignonette en souvenir.

© Carl - OTRSO

© SPL TOURISME

Distillerie de Genièvre
de Houlle (1h30)

Tarifs

À PARTIR DE

6€ /PERS.

Tarif : 6€/adulte et 3€/enfant (12-17 ans)
Fermé dimanche et jours fériés.

Brasserie du Funquet (1h00)

Tarifs

Tarif : 4,50€/adulte et 4€/enfant (12-17 ans)

© Brasserie du Funquet

Cette brasserie artisanale fabrique différents
types de bières : blonde, brune, rousse et bière
spéciale. Les recettes sont élaborées sur place
dans le respect des techniques artisanales et
avec des matières premières locales. Lors de la
visite, vous découvrez le procédé de fabrication
et la salle de brassage. Des anecdotes sur
l’origine et l’histoire de la bière viendront vous
surprendre ! La visite est suivie de la dégustation
de la bière du moment.

L’Or de Colza (1h15)
Chantal et Éric vous font découvrir avec enthousiasme
leur activité agricole ainsi que leur huilerie artisanale.
La couleur de cette huile artisanale est aussi intense que
son goût. Vous pourrez admirer et savourer l’Or de Colza
pendant la visite.

© Olivier Leclercq

Tarifs

28

Tarif : 2€/personne
Fermé dimanche et jours fériés.

Accueil Café
Démarrez votre journée autour d’un café
et d’une viennoiserie. Cela vous mettra en
forme après votre voyage en autocar !

© P. Hudelle - SPL TOURISME

À PARTIR DE

3,50€ /PERS.
Dégustation de bières
Dégustez, comparez et savourez quelques
bières artisanales du nord de la France, dans
un charmant établissement du Pays de SaintOmer. Un accompagnement de fromages
sera également proposé pour compléter
votre découverte gustative du terroir !

À PARTIR DE

© DR

6€ /PERS.

Dégustation de
produits locaux
En territoire audomarois, les savoir-faire
peuvent aussi être gourmands ! Bières
locales, tartes maison, produits de la ruche,
fromages, légumes du marais ou terrines se
dégustent avec gourmandise.

À PARTIR DE
/PERS.
© SPL TOURISME

9,50€

Intronisation par les
confréries de légumes
(30 min)
Dans une ambiance conviviale et avec
bonne humeur, vous découvrez les légumesrois du marais audomarois. La confrérie de
l’endive ou du chou-fleur intronise un de vos
participants, qui après avoir prêté serment,
se verra remettre un diplôme.

75€ /GROUPE

© DR

À PARTIR DE
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© P. Hudelle - SPL TOURISME

#Détente et Loisirs

Que diriez-vous de monter à bord d’un train d’époque, de pédaler sur une ancienne voie ferrée à bord d’un rando-rail, de
parcourir l’Univers confortablement installé sous une voûte à 360°, de découvrir plus de 80 ans d’histoire automobile ?
C’est possible, dans le Pays de Saint-Omer !

Le Rando-Rail (1h30)
Sur une ancienne voie ferrée, des drôles de
machines appelées « Rando Rail » traversent
le Pays de Lumbres avec ses pittoresques
paysages vallonnés. Pédalez ou faites-vous
transporter, pour une balade conviviale et
ludique, à travers la forêt ou la plaine ouverte
sur les collines de l’Artois.

À PARTIR DE

Tarifs

6,50€ /PERS.
© Carl - OTRSO

Tarif : 6,50€/personne
Fermé du 1er octobre au 1er mars.

Le parcours du Chevalier de la Chapelle – 9 km

Vous traverserez les grands bois de Nielles-lès-Bléquin
et admirerez le bocage boulonnais.
Le parcours d’Adelthur – 9 km
Vous découvrirez la Vallée du Bléquin et ses cultures.

disponibles sur réservation

Le Planétarium 3D (1h00)
Dans ce Planétarium 3D, le spectateur plonge dans l’Univers,
au plus près des étoiles. Vous avez le choix parmi différents
films ou une séance en direct présentée par un animateur,
pour une immersion totale dans notre système solaire et ses
planètes. Partez pour un voyage inoubliable à l’intérieur d’un
planétarium relief équipé d’un écran 360° de 15 mètres de
diamètre.

À PARTIR DE

Tarifs
© La Coupole

© Comimatex - OTRSO

NOUVEAU
10 assistances électriques

Via des simulations informatiques
extraordinaires, plongez au cœur d’un
ouragan, faites face aux requins et volez
au centre des volcans !

6,50€ /PERS.

Tarif : 6,50€/adulte et 4,50€/enfant (3-16 ans)

Découvrez les mystères du vol avec
Léonard de Vinci, les frères Montgolfier,
les frères Wright et les autres…

Suivez les premiers pas de l’Humanité
vers l’espace, avec un aperçu des futurs
voyages spatiaux !
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#Détente et Loisirs

Les Brigades de l’Aa (1h15)
Les propriétaires passionnés vous montrent
leur grande collection de véhicules anciens,
tous restaurés par leurs soins : autos, motos,
engins militaires et agricoles. Ces véhicules
apparaissent régulièrement au cinéma ou
dans des séries TV, notamment dans les Petits
Meurtres d’Agatha Christie.
© P. Hudelle - SPL TOURISME

À PARTIR DE

Tarifs

4,50€ /PERS.

Tarif : 4,50€/personne

Le Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l’Aa (2h00)

BAPTÊME LOCO-TRACTEUR

Tarifs

© Carl - OTRSO

Une balade entre Arques et Lumbres conte l’histoire
de la vallée de l’Aa avec ses paysages bucoliques et
ses papeteries. Prenez place pour un voyage dans le
style des années 50 avec l’autorail rouge et crème « Le
Picasso », ou en suivant la locomotive à vapeur de 1943.
Des haltes sont prévues au cours de votre parcours,
notamment à la gare de Blendecques reconvertie
en musée du matériel ferroviaire. Le train passera
également au-dessus du canal à grand gabarit et de
l’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes.

Autorail Picasso : de 20 à 200 personnes :
7,50€/adulte et 3,50€/enfant (4-14 ans)
Toute l’année
Locomotive à vapeur : de 200 à 240 personnes :
15,50€/adulte et 6,25€/enfant (4-14 ans)
Périodes, nous consulter.

Énerlya
Au cœur de la vallée de l’Aa, le bourg de
Fauquembergues disposait, dès le début du
XXe siècle, d’une centrale hydroélectrique. En
2005, la ville accueille le plus grand site éolien
français. C’est dans cette suite logique qu’est
née la Maison des Énergies Renouvelables.

© Enerlya

Tarifs
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NOUS CONSULTER

#Animations

Jeux Flamands

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Retrouvez votre âme d’enfant avec les jeux
traditionnels qui animaient autrefois tous
les estaminets du nord : jeu de la grenouille,
table à l’élastique, billard Nicolas…
Un bref rappel des règles vous remettra dans
l’ambiance.

Tarifs
SUR DEMANDE

Menu Dansant

© DR

Tarifs

Avec musicien :
35€ /personne
(pour 45 pers. minimum)

© DR

Donnez de l’ambiance à votre repas avec
une animation dansante organisée par un
musicien ou sonorisée. Pourquoi ne pas se
laisser emporter et faire quelques pas de
danse ?
Le menu comprend l’apéritif au choix, le
repas 3 plats ainsi qu’un trio de fromage, un
trou normand et un café.
Boissons : vin à discrétion, eau plate et eau
gazeuse.

Ma petite arbraquette
animation contée

© DR

Tarifs

Le récit seul (45min à 1h00) :
80€/groupe
Le récit + diaporama de scènes de
vie : 100€
Le récit + diaporama + exposition
d’objets anciens (2h00) : 120€

© DR

Imaginez-vous, Marie, petite fille dans une
ferme du Haut Pays d’Artois au début des
années 60. Seule enfant dans une maison
où cohabitaient 4 générations, elle était
le centre de toutes les attentions. Que de
territoires à découvrir ! Que de bêtises à
inventer ! Mais aussi quelle complicité avec
Mamie Fernande… Une animation contée qui
vous plonge dans vos souvenirs ou ceux de
vos proches !

Tarifs

580€/groupe
jusqu’à 60 personnes

© P. Hudelle - SPL TOURISME

Rocambole – spectacle

Il était une fois, deux fossettes surmontées
de bouclettes, une ronde bonn’femme que le
vent a poussée doucement sur le chemin des
contes. Elle lit de bien belles choses qu’elle
aime à partager ! Rencontrez Christine et
partagez un moment amusant, émouvant ou
surprenant, au cours d’une animation contée.
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#Séjours

Amsterdam
Londres

Canterbury

Le Pays de Saint-Omer,

Dunkerque

une destination de choix pour vos voyages en groupes !
Idéalement situé entre la Côte d’Opale, Lille et Arras, le Pays
de Saint-Omer bénéficie également d’une proximité avec
l’Angleterre et la Belgique.
Y séjourner est ainsi un excellent « moyen » de découvrir toute
la beauté des Hauts-de-France.

Calais
Boulogne-sur-mer

Bruxelles

Hazebrouck

Saint-Omer

Bailleul
Lille
Arras

Amiens

Paris

Bruges

Notre idée de voyage
5 jours / 4 nuits

#PAYS DE SAINT-OMER #CÔTE D’OPALE
#BRUGES #BAIE DE SOMME

© DR

Jour 1 : Visite guidée du centre historique de Saint-Omer.
Déjeuner. Visite guidée de la Maison du Marais. Balade
commentée en bateau dans le marais audomarois.
Dîner et nuit.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite d’une brasserie artisanale,
la Brasserie du Funquet. Déjeuner. Visite panoramique
des 2 Caps, Grand Site de France, avec arrêts dans les
villages côtiers.
Dîner et nuit.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite du chantier de construction
d’un vaisseau du XVIIè siècle, « le Jean Bart ». Déjeuner.
Visite guidée de Lille, capitale de la Flandre à
l’architecture singulière. Temps libre dans le Vieux Lille.
Dîner et nuit.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Croisière sur les canaux de
Bruges. Déjeuner. Visite guidée dans la ville de Bruges.
Dîner et nuit.
Jour 5 : Visite de la Réserve ornithologique du Parc du
Marquenterre. Déjeuner. Croisière en Baie de Somme.
Temps libre à Saint-Valéry-sur-Somme.

Tarifs

© DR

© SPL TOURISME

Boulogne-sur-mer

À PARTIR DE

OPTION : Facilitez l’organisation de votre voyage avec un guide
accompagnateur de la région ! Tarif selon programme. Nous
contacter.

486,50€* /PERS.

*Prix par personne, sur la base de 40 participants, incluant les visites mentionnées, les déjeuners et les dîners, 3 plats, boissons comprises, la/les nuits en hôtel
base chambre double, la taxe de séjour et le(s) petit(s)-déjeuner(s), la gratuité chauffeur. Une gratuité supplémentaire à partir de 40 participants payants.
Le tarif n’inclut pas le transport, le supplément single. Conditions générales et particulières de réservation page 35.
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