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l’occasion de partager un savoir sur l’amé-
nagement paysager et l’architecture du lieu. 

11h, 14h et 16h : Performance 
sonore, chantée, dansée « Sanji » 
créé par la Compagnie Vocaliques 
Rdv Jardin Valentine Hugo, 
rens. au 03 21 87 73 03
Dans un univers sonore librement inspiré de 
la musique traditionnelle japonaise, Sanji 
est un hommage aux lents mouvements de 
la nature. Création vocale et interprétation : 
Irène Bourdat (soprano), création sonore et 
interprétation : Marc Roques, improvisation 
chorégraphique : Laura  Arend

De 13h30 à 17h : À la Médiathèque 
du Sandettie
Rdv 1 rue de Wissant, rés. au 03 21 10 12 70
SIESTE LITTÉRAIRE AU JARDIN
À 13h30. Durée : 45 min, Public adulte (à 
partir de 15 ans), sur inscription.
Confortablement installé-e dans un tran-
sat, profitez d’un instant de détente et 
d’évasion. Fermez les yeux et laissez-vous 
guider par les voix des bibliothécaires 
dans une balade littéraire autour des jar-
dins, imaginaires et mystérieux !

MILLE ET UNE HISTOIRES… 
SE METTENT AU VERT !
Pour les 4-7 ans à 15h et à 16h, durée : 
45 min, sur inscription. Rens et inscrip-
tions : Médiathèque du Sandettie, 1 rue 
de Wissant, 62200 Boulogne-sur-Mer, tél. 
03 21 10 12 70
Grands classiques ou nouveautés édito-
riales : venez au grand air écouter quelques 
merveilles de la littérature enfantine !

De 14h à 18h : Espace MAËS et son 
jardin, Bibludothèque Damrémont
Ces animations sont proposées par 
l’Espace MAËS et ses bénévoles et la 
Bibludothèque Damrémont. Rdv Allée 
Gustave Flaubert, rens. et rés. au 03 21 80 
97 08 ou 03 21 30 83 97
Une envie de vous mettre au vert ? Une 
envie de prendre l’air ? Venez partager 
un moment de convivialité en famille et 
entre amis, il y sera question de nature, 
de plantes et de jardins. Au programme : 
plusieurs stands d’animation notamment 
plantations, peinture sur pots, contes 
dans le jardin de l’espace MAËS, lectures 
et jeux. 

Désormais incontournables, les Rendez-
vous aux Jardins se dérouleront les 5 et 
6 juin 2021.

À cette occasion la ville de Boulogne-sur-
Mer vous réserve encore de belles sur-
prises avec un programme qui ravira vos 
cinq sens. Un programme où se croisent 
des visites guidées des jardins et de la 
danse. L’occasion de prendre l’air et de 
découvrir autrement les parcs et jardins 
de Boulogne-sur-Mer ! 

Nombre de places limité. Inscription 
obligatoire. Gratuit selon les animations.

PROGRAMME
10h-18h : Ecole Musée : Exposition 
Arguète ça pousse ! : les plantes à 
l’école
Rdv rue de l’Ancien Rivage, renseigne-
ments au 03 21 87 00 30
Viens découvrir la nouvelle exposition qui 
a germé à l’Ecole-Musée. Tu y trouveras 
tout ce que tu as toujours voulu savoir sur 
nos amis les végétaux sans jamais avoir 
osé le demander !

Activité ludique : adopteuneplante.com 
- Viens planter ta petite graine et t’en occuper !
L’Ecole-Musée reçoit l’association « Les 
jardins du boulonnais » qui viennent pro-
poser leurs produits bio et locaux. C’est 
l’opportunité de découvrir les potagers 
cachés de la cour de récré.

De 10h à 12h et 14h à 17h : École 
Municipale d’Arts Homme Jardin
Rdv place de Picardie, renseignements au 
03 21 32 26 27
À l’EMA, depuis janvier, les élèves adultes 
de l’Ecole travaillent à distance ou en 
présentiel pour les enfants sur cette thé-
matique. Les retours des travaux seront 
montrés dans la cour d’école. L’occasion 
de découvrir un nouveau jardin insolite en 
pleine ville ! 

10h30 : Partage de savoir au 
Cimetière de l’Est
Rdv rue Framery, rés. au 03 91 90 02 95, 
service Ville d’Art et d’Histoire 115 bd Eurvin
Au cœur du cimetière de l’Est, venez redé-
couvrir un lieu emblématique. La visite à 
deux voix, guide conférencière et respon-
sable des parcs et jardins de la ville, sera 

LE SAMEDI

Jardin V. Hugo

Jardin 
de la Basilique

4 5



Promenade basse 
des remparts

Jardin Japonais
Hôtel de ville

PROGRAMME
10h-18h : Ecole Musée : Exposition 
Arguète ça pousse ! : les plantes 
à l’école Rdv rue de l’Ancien Rivage, 
renseignements au 03 21 87 00 30
Viens découvrir la nouvelle exposition qui a 
germé à l’Ecole-Musée. Tu y trouveras tout 
ce que tu as toujours voulu savoir sur nos 
amis les végétaux sans jamais avoir osé le 
demander ! Activité ludique : adopteune-
plante.com - Viens planter ta petite graine 
et t’en occuper !  L’Ecole-Musée reçoit l’as-
sociation « Les jardins du boulonnais » qui 
viennent proposer leurs produits bio et 
locaux. C’est l’opportunité de découvrir les 
potagers cachés de la cour de récré.

De 10h à 12h et 14h à 17h : École 
Municipale d’Arts Homme Jardin
Rdv place de Picardie, renseignements au 
03 21 32 26 27
À l’EMA, depuis janvier, les élèves adultes de 
l’Ecole travaillent à distance ou en présen-
tiel pour les enfants sur cette thématique. 
Les retours des travaux seront montrés dans 
la cour d’école. L’occasion de découvrir un 
nouveau jardin insolite en pleine ville ! 

À 10h : Café-archéo au Musée : 
quand les remparts deviennent 
promenade
Rdv au Musée de Boulogne-sur-Mer, rue 
de Bernet, réservations au 03 21 10 02 20
Démilitarisés entre la fin du 18e et le 
milieu du 19ᵉ siècle, l’enceinte et de ses 
abords sont rapidement devenus un lieu 
de promenade prisé, dont témoignent 
les gravures de l’époque et les premières 
photographies. Comment, ces espaces 
militaires, qui protégeaient la ville depuis 
le moyen-âge, sont-ils devenus une pro-
menade, un « poumon vert », incontour-
nable dans le paysage urbain boulonnais 
et un lieu de détente en famille ?

À 10h30: En selle ! Vélo, nature et 
patrimoine 
Rdv au service Ville d’art et d’histoire Villa 
huguet 115 bd Eurvin. Vélo non fourni. 
Réservations au 03 91 90 02 95
Ne choisissez plus entre la découverte 
historique ou les parcs et jardins, enfour-
chez votre vélo et suivez le guide pour une 
visite « nature et patrimoine » des jardins 
de la ville ! 

De 14h à 17h : Une ferme en ville : 
la ferme Beaurepaire
Rdv Chemin des Sources, renseignements 
au 03 21 31 77 23
Une ferme en ville ? Quelle drôle d’idée ! 
Rendez vous à la Ferme Beaurepaire pour 
un programme de découvertes originales ! 
Visite des jardins ouvriers et familiaux, 
Visite du jardin fruitier et de la mare 
pédagogique avec jeux sur la thématique 
de la faune et la flore, Ateliers semis et 
plantations pour toute la famille, Ateliers 
d’observation des petites bêtes du jardin, 
Espace jeux de société et lecture autour 
du jardin,Un espace sensoriel (découverte 
des aromates, bruits du jardin, jardin tac-
tile), Rallye « cherche et trouve » en famille 
à travers les jardins, Rallye découverte de 
la faune et la flore du Vallon Beaurepaire, 
Espace exposition des photos des jardins 
et du vallon prises par les enfants de l’ac-
cueil de loisirs, Espace détente avec jeux 
extérieurs pour petits et grands avec ani-
mation musicale.

14h30 : Visites & dessins 
CARNETS NOMADES
Rdv à la villa Huguet 115 bd Eurvin, limité 
à 10 personnes par visite, en lien avec 
l’école Municipale d’Arts, accompagné 
de Amélie Cazin.
Levez les yeux et regardez toutes les 
sculptures qui habitent nos rues. Sur les 
façades, les fontaines, dans les parcs et 
jardins, c’est un véritable musée à ciel 
ouvert que vous pourrez découvrir et cro-
quer le temps d’une visite ! 

À 15h : En selle ! Vélo, nature et 
patrimoine 
Rdv au service Ville d’art et d’histoire Villa 
huguet 115 bd Eurvin. Vélo non fourni. 
Réservations au 03 91 90 02 95
Ne choisissez plus entre la découverte 
historique ou les parcs et jardins, enfour-
chez votre vélo et suivez le guide pour une 
visite « nature et patrimoine » des jardins 
de la ville ! 
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À 16h30 : Ap’Art-té- Visite bien-être 
Rdv au Musée de Boulogne-sur-Mer, rue 
de Bernet, réservations au 03 21 10 02 20
Le musée vous propose une visite inso-
lite… Toucher, écouter, observer, savourer, 
sentir… Ces petits riens du quotidien, lors-
qu’ils sont faits en conscience, sont aussi 
une façon de méditer. Découvrez cette 
pratique au sein du musée à travers la ren-
contre insolite d’une œuvre d’art et d’une 
méditation guidée des 5 sens. Un paysage 
vous invitera au voyage, à la déconnexion 
et à la reliance avec vous-même au cours 
de cette expérience inattendue.

De 14h à 17h : Une ferme en ville : 
la ferme Beaurepaire
Rdv Chemin des Sources, renseignements 
au 03 21 31 77 23
Une ferme en ville ? Quelle drôle d’idée ! 
Rendez vous à la Ferme Beaurepaire pour 
un programme de découvertes originales ! 
Visite des jardins ouvriers et familiaux, 
Visite du jardin fruitier et de la mare 
pédagogique avec jeux sur la thématique 
de la faune et la flore, Ateliers semis et 
plantations pour toute la famille, Ateliers 
d’observation des petites bêtes du jardin, 
Espace jeux de société et lecture autour 
du jardin, Un espace sensoriel (découverte 
des aromates, bruits du jardin, jardin tac-
tile), Rallye « cherche et trouve » en famille 
à travers les jardins, Rallye découverte de 
la faune et la flore du Vallon Beaurepaire, 
Espace exposition des photos des jardins 
et du vallon prises par les enfants de l’ac-
cueil de loisirs, Espace détente avec jeux 
extérieurs pour petits et grands avec ani-
mation musicale.

À 14h : La promenade Charles 
Dickens
Rdv au service Ville d’art et d’histoire Villa 
huguet 115 bd Eurvin, rés. au 03 91 90 02 95
Laissez vous surprendre par la prome-
nade des remparts et suivez l’histoire et 
les secrets de ces fortifications. Peut être 
rencontrerez vous Charles Dickens au 
détour d’une allée ? 

À 15h30 : En selle ! Vélo, nature et 
patrimoine 
Rdv au service Ville d’art et d’histoire Villa 
huguet 115 bd Eurvin. Vélo non fourni. 
Réservations au 03 91 90 02 95
Ne choisissez plus entre la découverte 
historique ou les parcs et jardins, enfour-
chez votre vélo et suivez le guide pour une 
visite « nature et patrimoine » des jardins 
de la ville ! 

Porte des Degrès
les Remparts

Potentille

Jardin des Annon-
ciades
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Crédits photos
Illustrations Ville de 
Boulogne-sur-Mer, sauf 
mentions particulières.
Service Ville d’art et d’histoire 
de Boulogne-sur-Mer. 
Maquette : David Delcloque, 
d’après Des Signes, studio 
Muchir Desclouds 2015. 
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Boulogne-sur-Mer
Appartient au réseau national des 
196 Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture attribue le 
label Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui s’en-
gagent dans une politique ambitieuse 
de valorisation de l’architecture et 
du patrimoine. Ce label garantit la 
compétence des guides-conféren-
ciers, des animateurs de l’architecture 
et du patrimoine et la qualité de leurs 
actions.

En région Hauts-de-France
Beauvais, Calais, Cambrai, Chan-
tilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, 
Saint-Quentin, Soissons et Tourcoing 
bénéficient de l’appellation Ville d’art 
et d’histoire.

Amiens métroplole, de Senlis à 
Ermenonville, Lens/Liévin, le Pays de 
Saint-Omer bénéficient de l’appella-
tion Pays d’art et d’histoire.

Renseignements :
Service Ville d’art et d’histoire
Ville Huguet – 115 Boulevard Eurvin
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 91 90 02 95
patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr

Office de tourisme
30 rue de la Lampe
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 21 10 88 10
accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr
 

JE LUI DISAIS TOUJOURS QUE 
JE L’EMMÈNERAIS À BOULOGNE, 
PRENDRE DES BAINS DE MER
F.DOSTOIEVSKI, La Douce, 1876

En raison de la crise sanitaire les conditions de visite sont 
susceptibles d’évoluer sans préavis. Ces informations sont 
subordonnées aux directives gouvernementales.

Dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous informons que les sacs 
feront l’objet d’un contrôle visuel et que les sacs à dos et volumi-
neux devront être laissés à l’accueil. Cette consigne est valable 
dans tous les monuments. Merci pour votre compréhension.


