
Je suis particulièrement heureux que La Côte 
d’Opale Fête la Mer puisse avoir lieu et vous 
accueillir nombreux sur les quais de Bou-
logne- sur-Mer en ce début d’été. Le monde 
maritime dévoile ses secrets et trésors pen-
dant ces quatre jours, sous toutes les formes 
possibles.

Profitez pleinement de la gastronomie, de la 
culture maritime, embarquez à bord des plus 
beaux bateaux, admirez les parades, rencon-
trez les professionnels et les passionnés, c’est 
bien là toute l’ambition de cette grande Fête 
de la Mer, dans la Capitale de la Côte d’Opale!

Bienvenue et très bel été à Boulogne-sur-Mer !
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UNE 

grande fête maritime 
pour les 

PASSIONNÉS DE LA MER & DE SON UNIVERS

Rendez-vous incontournable de Boulogne-
sur-Mer, La Côte d’Opale fête la Mer est un 

évènement biennal qui met à l’honneur 
l’ensemble du monde maritime dans le 
1er port de pêche de France et 1er centre 

Européen de transformation des produits de 
la mer.

Pendant 4 jours, les quais accueillent des 
milliers de personnes pour admirer les grands 

gréements, prendre le large le temps d’une 
petite croisière, découvrir les traditions, 
rencontrer les professionnels de tous les 

secteurs du monde maritime, déguster les 
spécialités notamment avec les professionnels 

de la filière pêche, présents sur le salon “Cap 
sur les Produits de la Mer : de la pêche à 

l’assiette”.



quatre voiliers 
pour une MINI-CROISIÈRE INOUBLIABLE

Quoi de plus agréable que de prendre la mer sur un vieux gréement pour une 
mini-croisière en plein cœur du mois de juillet ? C’est ce genre de moment 
inoubliable que vous proposent quatre magnifiques voiliers traditionnels.

la Thalassa
Construite en 1980 à Harlingen, 
en Hollande, la Thalassa a été 
relancée en 1995. Ce trois mâts 
imposant est l’un des bateaux 
les plus beaux et les plus ra-
pides de la flotte néerlandaise. 
Equipé de façon moderne, il 
offre une grande aventure en 
voilier tout en bénéficiant d’un 
grand confort pour un voyage 
inoubliable.

 
L’oosterschelde
Goélette à trois mâts et hunier 
de 50 mètres, l’Oosterschelde 
est le plus grand voilier restau-
ré des Pays-Bas. Il a vu le jour 
en 1918 avant d’être restauré  
entre 1988 et 1992. Il devient 
alors le premier gréement 
néerlandais autorisé à navi-
guer dans le monde entier 
avec des invités à bord. La goé

lette a visité plus de 50 pays sur 
les 5 continents et a fait le tour 
du monde à plusieurs reprises. 
Montez à bord pour vivre une 
expérience exceptionnelle !

la Nèle
Conçue d’après le type histo-
rique de sloop à deux mâts 
d’Ostende et exécutée dans 
les meilleures traditions de 
la voile, la Nele a été lancée 
le 7 mai 2005. 200 m2 de luxe 
contemporain sous 185m2 de 
voile blanche. Les meilleurs 
ingrédients pour une journée 
idéale sur l’eau.

L’Iris
Construite en 1916, elle est un 
bel exemple de la dernière 
génération de Dundee Ha-
renguier des Pays-Bas. L’Iris 
pêchait le hareng en mer du 
Nord avant, en 1929, d’être 
équipée de son premier mo-
teur et transformée en navire 
de commerce. Restaurée en 
1981, elle a navigué sous pa-
villon néerlandais, dans toute 
l’Europe du Nord-Ouest.
 



SAMEDI 10 JUIlleT À 17H30

la Grande parade 
un ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE

À À SUIVRE SUR PLACE ET EN DIRECT SUR BFMSUIVRE SUR PLACE ET EN DIRECT SUR BFM GRAND LITTORAL* GRAND LITTORAL*
Des drones, caméras fixes et embarquées assureront Des drones, caméras fixes et embarquées assureront 

la captation de ce moment spectaculaire. la captation de ce moment spectaculaire. 
Rendez-vous également dès 17h30 sur le site Internet Rendez-vous également dès 17h30 sur le site Internet 

de Boulogne-sur-Mer, de Boulogne-sur-Mer, 
la page Facebook et la chaine youtube.la page Facebook et la chaine youtube.

embarquez à bord d’un 
prestigieux voilier

RESERVEZ VOTRE CROISIERE 
DE 3 HEURES EN MER 

SUR UN PRESTIGIEUX VOILIER

Billetterie : Office de Tourisme Boulogne-
sur-Mer Côte d’Opale - Réservation au 

03.21.10.88.10 ou sur accueil.boulogne@
tourisme-boulonnais.fr

Iris
jeudi , vendredi et samedi de 10h à 13h 

& de 15h à 18h

Nele
jeudi , vendredi et samedi 

de 15h à 18h

oosterschelde
jeudi , vendredi et samedi de 15h à 18h

Thalassa
jeudi de 10h à 13h, le samedi de 10h à 13h 

& de 15h à 18h

* canaux 28 & 32 de la TNT et sur les box
 

Les tarifs
Thalassa - oosterschelde  

1 personne : 30 € 
Enfant de 3 à 16 ans : 15 €  
Famille (2 adultes-2 enfants): 75 €   

Iris - Nèle
1 personne : 25 €
Enfant de 3 à 16 ans : 12 €
Famille (2 adultes-2 enfants): 60 €

-------

Lors de votre réservation il vous sera demandé
les informations suivantes : 
Date et  Heure choisies
Le bateau sélectionné
Vos nom et prénom
Votre date et lieu de naissance
Coordonnés téléphoniques
adresses postale et mail

Une fois la réservation effectuée, les billets se-
ront transmis par mail. Vous pourrez  ensuite les 
imprimer ou les conserver sur votre smartphone 
afin de les presenter avant l’embarquement (30 
mn avant l’heure du depart).



SAMEDI 10 JUIlleT À 17H30

Visite des 
gréements

L’Oosterschelde, Le Nèle 
Quai Gambetta 

tous les jours à 10h

Visite de la 
criée 

Tous les jours 
à 10h50 & 16h

Club des 
Médias

Conférence de rédaction 
La Voix du Nord - Club des 

Médias 
Jeudi 8 à 11h 

conférences 
Bassin Napoléon 

Tous les jours
sous le stand RDIEF (sous l’Ulco) 

Jeudi 8 à 14h :
Les plastiques dans 
l’environnement
Vendredi 9 à 15h : 
Conférence du Master 
Qualités des procédés 
agroalimentaires et 
halieutiques
Samedi 10 : Conférence de 
l’Anses et du Log à 11h et de 
l’Ulco à 16h
Dimanche 11 à 14h : 
Conférences de l’Ulco et 
Ifremer

 
Démonstration 
Filetage de grosses espèces 

Site de l’Eperon à 15h

Jeu de société 
géant

 Archivoleur 
au stand des

Archives Municipales
14h

Des concerts
Plus de 40 groupes sur 4 
scènes  tous les jours de 

14h à 20h

Scène de l’Eperon
Scène de l’Entente Cordiale
Scène patrimoine maritime   

Scène Napoléon
 

Les Gabiers de la Lys, 
Avel Kerden, Tricorne, 
Folk celtique, Krab 
Mango, Trio Pampero, 
Les soleils boulonnais, 
Riverside, Des gars des 
eaux, La Belle étoile,  
Riverside, Dominique 
Pourre & Evelyne Jordens 
& Jean-Claude Wyart, 
Vent de Noroise,  Chiens 
d’mer, La Bricole , Les 
flets qui s’coulent,  Avis 
de grand frais, Irish 
Frogs,  Sur les Docks, 
Z’avez pas vu Raoul, 
Cht’irlandais, Bezed’H,  
Sur les Docks,  Kat Mataf, 
Kalffa, Cavaltrad, Les 
compagnons du gras 
jambon.

Le programme sera affiché 
chaque jour sur chaque scène.

VoS RENDEZ-VoUS

Restauration
Les zones de restauration accueillent le public jusqu’à 22h30 : 
Le jambon à la broche propose des menus préparés à partir 
de produits régionaux. Restauration rapide et originale dans 

un bus anglais avec le foodtruck le Redbus. Plusieurs espaces 
de détente et de vente à emporter de spécialités sucrées et/

ou salées sont installées sur l’ensemble du village.
  



Visite à quai
des chalutiers

de pêche
artisanale

Tous les jours en continu 
au Bassin Napoléon

 
concours de 

filetage 
à 4 tables

Samedi 10 à 14h & 15h
Site de l’Eperon

 
 

démonstration
de sauvetage 

en mer
par la SNSM d’hélitreuillage 

avec l’hélicoptère 
Guépard Whiskey 

Samedi 11 juillet à 14h

Village 
associatif 

du patrimoine 
maritime local 

Découverte des métiers
La FRCPM accueille des 
charpentiers de marine, 

sculpteurs de proue, 
mateloteurs...

Quai Gambetta 
Tous les jours en continu

Rail modélisme 
avec le rail model club 

de la Côte d’Opale et son  
réseau de chemin  de fer 

imaginaire.
  

Camp de 
pirates, 

Corsaires & 
flibustiers

Déambulations dans les 
rues de la ville pendant les 

quatre jours de fête. Les 
chevaliers du Comté de 

Boulogne font revivre les 
corsaires du 18ème  siècle. 
De la taverne à la table 

du chirurgien, découvrez 
les corsaires, flibustiers et 

cornemuses !

 

Village des 
moussaillons
3 structures gonflables

Mini parc: pour les enfants 
de 2 à 6 ans

Parc Plage : pour les enfants 
de 2 à 10 ans

Titanic : pour les enfants
à partir de 6 ans

bassins de 
modélisme 

pour petits et grands- 
Quai Gambetta 

Tous les jours en continu

 

Aéroglisseur
Découvrez les aéroglisseurs 
de Boulogne Aéroglisseur 

et les techniques de 
navigation.

Bassin Napoléon
Tous les jours en continu

 
Démonstration 

de 
constructions 
navales en bois

Bassin Napoléon
Tous les jours en continu

Tout au long de la fête, 
Artistes & 
Artisans 

exposent et vendent 
leurs créations : peinture, 

céramique, photographie...
le long des quais

Tous les jours en continu

VoS RENDEZ-VoUS











OFFRIR UNE QUALITÉ DE VIE EXEMPLAIRE 
DANS UN BEL ENVIRONNEMENT AU PIED DU PORT DE PLAISANCE DE 

BOULOGNE-SUR-MER : C’EST LA PROMESSE DU PROMOTEUR KIC À TRAVERS 
LE PROGRAMME LE MUTINOT.

«
LE QUARTIER RÉPUBLIQUE-ÉPERON 
ACCUEILLE LE MUTINOT

Humer l’air marin depuis sa terrasse ensoleil-
lée, profiter de promenades en famille au bord 
de mer, s’initier à des activités nautiques, le tout 
dans un cadre de vie paisible... Bienvenue dans 
votre futur home sweet home à Boulogne-sur-
Mer. Situé au coeur du nouvel éco-quartier Ré-
publique-Eperon, face à la tour Damrémont, KIC 
vous propose 52 appartements du 2 au 5 pièces.

Avec une distribution soignée, ces logements 
correspondent à tous les profils : du primo au ter-
tioaccédant. Ce programme qui s’inscrit sur un 
territoire extrêmement recherché, est d’abord 
conçu pour les occupants. Ici, tout a été minu-
tieusement pensé pour le confort d’usage et les 
plaisirs du quotidien de chacun.

 
UNE ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE ET SOIGNÉE

Cette douceur de vivre est palpable depuis l’exté-
rieur de la résidence. Pour ce projet dessiné par le 
cabinet KLV2D Architectes, l’écriture des façades 
est volontairement simple et épurée. Deux ma-
tières dominent : le béton blanc lasuré et le verre.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Ainsi, tous les logements disposent de surfaces 
généreuses et fonctionnelles, à l’intérieur comme 
à l’extérieur (balcons ou terrasses) offrant des 
vues remarquables. Répartis sur 8 étages, ces 
appartements d’une surface variable entre 45 et 
140m² proposent des matériaux de qualité et un 
large choix de personnalisation.

Côté performances énergétiques, le confort est 
également de mise puisque la résidence bénéfi-
cie des dernières normes en vigueur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Achille Mutinot fut maïeur de Boulogne-sur-Mer 
de 1723 à 1748. Ses initiatives énergiques et tour-
nées vers le bien commun ont permis à la ville de 
se recomposer totalement, en réconciliant ville 
haute et ville basse.

Informations & rendez-vous :
 www.lemutinot-boulogne.fr 

03 92 04 37 36



L’ensemble des services de la ville de Boulogne-sur-Mer est mobilisé  pour vous permettre de 
vivre pleinement la 10ème édition de La Côte d’Opale Fête la Mer !

https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/fete_mer/

PORT DU MASQUE DE 
CATÉGORIE 1 OBLIGATOIRE 
SUR L’ENSEMBLE DU VILLAGE

L’ITINÉRAIRE À EMPRUNTER POUR REJOINDRE 
LA CÔTE D’OPALE FÊTE LA MER SERA INDIQUÉ 

DEPUIS L’A16 ET SAINT-LÉONARD


