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 Le Musee
Cet été évadez-vous au Musée ! Des visites sur mesure vous 
permettront de mieux connaître l’histoire de l’Egypte ancienne 
autour de la Momie dorée d’Antinoé, la mythologie grâce une 
collection unique de vases grecs ou encore les rituels alutiiq au 
travers des masques d’Alaska. 

La Crypte
Lieu unique à l’atmosphère singulière, l’une des plus vastes 
cryptes de France recèle de nombreux trésors. Les traditionnels 
concerts sont eux déplacés sous le dôme de la Basilique Notre 
Dame pour respecter les normes sanitaires. (voir plan)

Patrimoine
Ville fortifiée, palais impérial, Beffroi, port… les 2000 ans qui com-
posent la riche histoire de Boulogne-sur-Mer se déclinent tous 
les jours et sous toutes les formes (visites guidées, exposition…). 

Les Archives Municipales
(Re)découvrez l’exposition Boulogne-les-Bains et plongez-vous 
dans le riche passé balnéaire de notre cité à travers photogra-
phies, gravures et affiches. Amusez-vous également à retrouver, 
disséminées dans la ville, les affiches touristiques et historiques 
revisitées avec humour et dérision par le service des Archives. 

Le Quadrant
Racomptines, contes, jeux, chasses au trésor, lectures au jardin 
Valentine Hugo… profitez d’un riche programme d’animations 
pour petits et grands dans les bibliothèques de la ville mais 
aussi sur la plage ! 

ville.boulognesurmer ville.boulognesurmer Ville_Boulogne

#AchetezEnBoulonnais#boulognesurmer #acheterlocal

Devenez les ambassadeurs de la ville en partageant  vos achats et vos moments en utilisant nos hashtags
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LANCEMENT DES SOLDES !
Le centre-ville s’anime à l’occasion du lancement des soldes 

mercredi 15 juillet ! 
Balades en Calèche gratuites offertes par la ville. 

Dès 12h, Chrystal Prod Live, le duo Seb and So et Plan Sax 
accompagneront en musique fashion victimes et chasseurs de 

bonnes affaires dans leur fièvre acheteuse !

Ici , 
on est bien !

Un été  

Boulogne
à

     Plage
Jeux sur le sable, chasse au trésor, activités multisports, struc-
tures gonflables, kayak de mer, char à voile… tous les jours, ve-
nez participer à des activités gratuites sur la plage ! (voir plan)

Jours de fete 
Fanfares déambulatoires, spectacles originaux, concerts, 
peintres... la ville s’anime chaque week-end de l’été ! Ren-
dez-vous le samedi en centre-ville et le dimanche sur la pro-
menade Jean-Muselet pour partager des moments festifs et 
conviviaux ! Tout le programme sur www.ville-boulogne-sur-mer.fr (voir plan)

Street art
27 fresques composent un musée à ciel ouvert à découvrir lors 
de visites guidées organisées tout l’été. Idéal pour s’imprégner 
de « l’art dans la rue » avant la venue des artistes qui réaliseront 
cinq nouvelles créations du 23 juillet au 31 août. Trompe l’œil, 
pochoir, anamorphose… seront autant d’invitations à poser un 
nouveau regard sur la ville. 

Les Fantaisies au jardin
Chaque dimanche à 16h, un concert gratuit dans le jardin 
Valentine Hugo ! L’occasion de revivre en live les classiques des 
Beatles, d’Ella Fitzgerald, de Sting, de Boby Lapointe mais aussi 
de découvrir des compositions originales. (voir plan)

* L’ensemble des manifestations et animations sont organisées dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur afin d’assurer la sécurité et la santé de tous. Nous vous de-

mandons également de respecter les gestes barrières et la distanciation physique.

14 Juillet... 
La Fête Nationale se célébrera dans la ville. La compagnie Tire-Laine 
donnera le ton dès 11h avec une déambulation musicale et festive sur les 
quais, en cœur de ville et dans la ville fortifiée jusqu’à 22h. Un beau mo-
ment à savourer en terrasse en famille et entre amis.
La soirée se prolongera ensuite par une balade aux couleurs Bleu - Blanc 
- Rouge grâce à la mise en lumière de la rue Monsigny, de la place Dal-
ton, des quais et des jardins de Nausicaà. 

15  aout
Le samedi 15 août, programme spécial « jours de fête » ! 
Dès 10h, la rue Monsigny accueillera peintres et élèves de l’Ecole Muni-
cipale d’Art, avant le concert de Red Banjo (pop américaine) sur le parvis 
du théâtre de 12h à 14h. L’après-midi sera elle consacrée aux déambula-
tions originales des échassiers de la Compagnie Zizanie tandis que la 
disco-mobile diffusera ses bonnes ondes dans le cœur de ville.
Enfin, rendez-vous place Dalton de 19h à 21h pour reprendre les clas-
siques des mythiques Beatles avec le groupe Liverpool !

Sport
Envie de sensations fortes, de prendre de la hauteur ? Découvrez 
Acro’liane, un parcours éco-aventure situé au bois Farjon ! En plein 
cœur de ville, tenez-vous prêt à vivre l’aventure dans les arbres grâce à 
quatre pistes accessibles à tous dès l’âge de 6 ans. 
Plus d’infos : www.acroliane.fr

Pour les amateurs de tennis, le TCB (Tennis Club Boulonnais) met à 
disposition gratuitement ses cours en terre battue dans le magnifique 
cadre des Remparts. L’offre est réservée aux Boulonnais sur présentation d’un justificatif de 

domicile.
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L’été débute et c’est avec beaucoup de 
plaisir que nous abordons cette période 
de l’année. Chacun connait aujourd’hui 
les conditions sanitaires qu’il nous faut 
impérativement continuer de respecter. 
Il n’est pourtant pas question de renon-
cer aux rendez-vous festifs de l’été, tant 
attendus et appréciés. Une nouvelle 
programmation a donc été élaborée, 
je suis certain qu’elle permettra à cha-
cun d’entre vous de passer d’excellents 
moments. Comme vous pourrez le dé-
couvrir la ville s’animera chaque week-
end dans différents lieux de la ville de 
manière originale. Ce programme que 
je vous laisse découvrir viendra alors 
compléter les nombreuses animations 
proposées toute la semaine, par les dif-
férents services sportifs et culturels.

Je vous souhaite à toutes et tous, un très 
bel été à Boulogne-sur-Mer.

N’attendez pas les fortes chaleurs 
pour connaître les signaux d’alerte et les bons gestes

 à adopter ! Si vous êtes une personne isolée 
et que vous vous sentez vulnérable, 

inscrivez-vous sur le registre nominatif au 03.21.87.96.97 
afin que le CCAS soit en contact avec vous.

Chateau
Muséé

Patrimoine
ArchéologiePlace

Dalton

Casa San 
Martin

Nausicàa

Maison 
de la  

Beurière

Beffroi

DÉCOUVREZ LA VILLE EN PETIT TRAIN ! 
Découvrez la ville de Boulogne-sur-Mer de façon originale et ludique 
grâce au petit train. Idéal pour une sortie en famille ou entre amis, le par-

cours relie Nausicaá - Centre National de la Mer à la ville fortifiée
tous les jours entre 11h et 18h (dernier départ).

Tarifs : 0 à 3 ans : gratuit, 4 à 11 ans : 5€, 12 ans et + : 7 €. Les billets sont à reti-
rer au point de départ du train rue de Lille et devant Ifremer.
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CHAQUE JOUR, 
DES ACTIVITÉS GRATUITES 

À LA PLAGE !
Le Pôle Plage vous propose tous les jours de nombreuses 
activités gratuites encadrées par des animateurs qualifiés : 

aire de jeux pour les 2/6 ans, activités multisports… 
Inscription au 03.21.32.50.08

CHAQUE DIMANCHE 
DES SPECTACLES GRATUITS

 DANS LE JARDIN VALENTINE HUGO !
Revivez les classiques des Beatles, d’Ella Fitzgerald, de 
Sting, de Boby Lapointe mais aussi des compositions 

originales de 16h à 17h. 

Au programme :
- 12/07 Folk songs
- 19/07 B-Sides
- 26/07 Opyum

- 02/08 Arsène Lupunk Trio
- 09/08 Tam’za
- 16/08 Boby sur la pointe      
  des pieds

Accès au site rue Guyale, Ville Fortifiée, 
à partir de 15h.

DES CONCERTS À L’AMBIANCE SINGULIÈRE 
SOUS LE DÔME DE LA BASILIQUE

Les traditionnels concerts de la crypte sont déplacés sous 
le dôme de la Basilique Notre Dame pour respecter les 

normes sanitaires. Rendez-vous le samedi à 18h30. 

Au programme :
- 18/07 Ryckeboer trio
- 25/07 Sybille trio

- 01/08 Quator Grupali         
  (Opale Sinfonietta)
- 08/08 Amor il cor mi             
  morse

Réservation conseillée (nombre de places limité)
 au 03.21.87.81.79. Tarif : 7 euros

MUSIQUE ET ANIMATIONS TOUS LES 
DIMANCHES SUR LES QUAIS !

Des concerts à partir de 17h30 promenade Jean-Muselet 
devant la statue Shake Hands, avec : 

- 12/07 Capu et Sam
- 19/07 Mascaraa
- 26/07 Piano Bar par 
Chrystal Prod Live
- 02/08 Zaïti Swing

- 09/08 Sweety doo
- 16/08 Liverpool 
tribute to the Beatles
- 23/08 The Blue Nuts

Mais aussi des animations déambulatoires et la présence 
de peintres et artistes de l’EMA dès 10h.

Tout le programme sur www.ville-boulogne-sur-mer.fr

DES MOMENTS FESTIFS EN CENTRE-VILLE 
CHAQUE SAMEDI !

Des concerts à partir de 12h sur le parvis du théâtre 
Monsigny avec : 

- 11/07 Piano Bar par 
Chrystal Prod Live
- 18/07 Heiti
- 25/07 Acousteve Milk
- 01/08 Atout chœur

- 08/08 J’M Jazz avec 
Jerôme Lelard
- 15/08 Red banjo
- 22/08 D Bird Pop Rock
- 29/08 Duo Swing and 
Soul

Mais aussi des animations déambulatoires et la présence 
de peintres et artistes de l’EMA dès 10h.

Tout le programme sur www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Quadrant
Jardin 

V.Hugo

Cryte
Basilique 

Notre-Dame

bienvenue
willkommen
welcome
wolkom
benvenuto
bienvenidos

Frédéric CUVILLIER
Ancien Ministre

Maire de Boulogne-sur-Mer
Président de la CaB


