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Couverture :
L'hôtel Désandrouin, Palais 
Impérial par Georges Stubbs, 
19e siècle. Coll. part. 
reproduction interdite.
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Du 16 juillet au 19 août, le Service Ville d’art et 
d’histoire vous invite à découvrir le patrimoine et 
l’histoire de Boulogne-sur-Mer. Tarif : 3€ par per-
sonne, gratuit pour les moins de 12 ans

LES LUNDIS 
DÉCOUVERTES 
Lundi 16 juillet à 16h 
L’hôtel de ville 
Rdv entrée de l’hôtel de ville,
Place Godefroy de Bouillon
Accolé au beffroi, l’hôtel de ville a été 
construit en 1734 et agrandi à deux reprises, 
au 19e siècle et dans les années 1930. 
Du bâtiment d’origine subsistent la salle 
des Gouverneurs et le bureau du maire. 

Lundi 23 juillet à 16h
Le port à vélo 
Rdv devant les étals à poissons, 
au pied des géants
Durée : 1h30
Le service Ville d’art et d’histoire ne 
fournit pas les vélos. Possibilité de louer 
des vélos à Cycleco (Quai de la Poste) par 
vous-même avant la visite. 
Suivez le guide et partez à vélo à la décou-
verte du 1er port de pêche de France.

Lundi 30 juillet à 16h
Si les statues pouvaient parler…
Rdv porte des Dunes, près du kiosque de 
l’Office de Tourisme 
…elles vous raconteraient leur histoire. 
Mais qui sont ces personnages figés dans 
le bronze ? Pourquoi sont-ils à Boulogne ? 
Le temps d’une visite, un guide vous 
répondra à leur place…

Lundi 6 août à 16h
Le cimetière de l’Est 
Rdv rue Framery, à l’entrée du cimetière
Créé en 1806, il est le plus grand et le plus 
ancien  cimetière de la ville. Témoin de l’évo-
lution de l’architecture et de la sculpture 
funéraire, il abrite les tombes remarquables 
de quelques célébrités boulonnaises.

Lundi 13 août à 16h
Prenez de la hauteur : 
visite panoramique 
Rdv à l’entrée du château, côté ville fortifiée
La promenade des remparts offre un point 
de vue remarquable sur la ville : monu-
ments, quartiers, paysages… Découvrez 
ou redécouvrez Boulogne lors d’une pro-
menade commentée par un guide.

VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
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LES MARDIS 
« ÉVASION »
Les mardis 17, 24 et 31 juillet 
et les mardis 7 et 14 août à 16h
Le mariage royal
Jeu type « escape game » à la villa 
Huguet, 115 boulevard Eurvin 
Attention, cette animation s’adresse à 
un public de plus de 14 ans (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte).
8 personnes par session 
Réservation obligatoire au 03 91 90 02 95 
ou patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr
1308. Isabelle de France doit épouser 
Edouard II d’Angleterre à Boulogne-sur-
Mer. Pour l’occasion, le roi Philippe Le Bel, 
le père d’Isabelle, a décidé d’offrir un objet 
inestimable mais il a disparu. Si le roi s’en 
aperçoit, le mariage sera annulé… Vous 
avez une heure pour sauver l’Histoire ! 

LES MERCREDIS 
EN BUS
Les mercredis 18 et 25 juillet 
et les mercredis 1er, 8 et 22 août
Sur les traces de Napoléon
Rdv : parking du musée, Bd Eurvin 
(Monuments aux Morts) à 16h, durée : 1h30
Réservation conseillée au 03 91 90 02 95 
ou patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr
Circuit en bus évoquant Napoléon à 
Boulogne et les témoignages encore 
visibles de son passage.

Hôtel de Ville
 
Le Port 
vue des Buildings
Quai Gambetta
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LES 
NOCTURNES 
DU VENDREDI
Vendredi 20 juillet et 10 août à 22h 
En attendant Napoléon 
Rdv place Godefroy de Bouillon
Découvrez la Haute Ville de Boulogne à 
l’arrivée de Napoléon.

Vendredi 27 juillet et 17 août à 22h
La ville fortifiée 
Rdv place Godefroy de Bouillon
[Re]Découvrez la ville fortifiée à la tombée 
de la nuit : ses monuments, ses lumières, 
son ambiance…

Vendredi 3 août à 22h
Rendez-vous insolite 
Rdv porte des Dunes, à côté du kiosque 
de l’office de tourisme
Expériences macabres, morts étonnantes, 
histoires morbides… laissez-vous tenter 
par cette visite singulière.

LES 
ESSENTIELS 
DU WEEK-END
Les samedis 21 et 28 juillet 
et 4, 11 et 18 août à 16h
Le château comtal
Rdv à l’accueil du musée,  2 rue de Bernet
Reposant en partie sur la muraille antique 
du 4e siècle, visible dans ses sous-sols, le 
château a été construit en 1227 par le 
comte de Boulogne, Philippe Hurepel, fils 
de Philippe Auguste. Par son plan polygo-
nal et l’absence de donjon, il témoigne de 
l’évolution de l’architecture des châteaux 
au 13e siècle et par ses successives trans-
formations, de l’histoire de la ville.

Les dimanches 22 et 29 juillet et 5, 
12 et 19 août à 16h
Cathédrale ou Basilique ?
Rdv à l’entrée, rue de Lille
Cathédrale pour les uns, Basilique pour les 
autres… mais quelle est la bonne appella-
tion de Notre-Dame ? Pour le savoir, venez 
découvrir ou redécouvrir ce monument 
emblématique de Boulogne-sur-Mer.

Vue aérienne
du château
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EXPOSITIONS

NAPOLÉON 
ET LE PALAIS 
IMPÉRIAL
Du 16 juin au 12 novembre 
Palais impérial 
17, Rue du Puits d’Amour
Tél. 03 31 87 73 20.
Ouvert tous les jours sauf le mardi

Du 16 juin au 30 septembre : 
10h-13h / 14h-18h mercredi 
et du vendredi au dimanche
11h-13h / 14h-18h lundi et jeudi

Du 1er octobre au 12 novembre : 
14h30-17h30 en semaine
10h-12h30 / 14h30-17h30 samedi 
et dimanche

Visite libre
Tarif : 3€ l’entrée, gratuit moins de 16 ans 
Bâtiment patrimonial indissociable de 
la présence napoléonienne à Boulogne, 
siège de l’état-major des Côtes de l’Océan 
et résidence ponctuelle de Bonaparte, 
puis de Napoléon Ier, l’hôtel Désandrouin, 
autrement dénommé palais impérial, 
accueillera une exposition consacrée 
au Camp de Boulogne, aux évènements 
qui lui sont associés et aux séjours de 
l’empereur.

Visites guidées
Du 2 juillet au 30 août
Visite de l’exposition les lundis et 
jeudis matin à 10h sur réservation 
au 03 21 87 73 20, tarif : 5€, 
gratuit moins de 12 ans
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Escalier du 
Palais Impérial

Buonaparte's 
soliloquy at Calais
Isaac Cruikshank©ville 
Boulogne-sur-Mer

L’ARME
À L’ŒIL. 
NAPOLÉON 
PAR LA 
CARICATURE
Du 16 juin au 12 novembre
Le musée
1 Rue Bernet, Tél. 03 21 10 02 20.
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 10h à 18h

Visite libre 
Tarif : 3€
Napoléon est un des premiers acteurs 
de la construction de sa légende, très 
conscient du rôle de l’image.  Il a inspiré 
et s’est entouré des plus grands artistes 
de son temps donnant lieu à une riche 
iconographie officielle. Parallèlement, les 
colporteurs diffusent largement au sein 
de la société l’image de l’homme au petit 
chapeau de feutre noir, bottes, redingote 
grise et main dans le gilet.

L’Empire a suscité une production ico-
nographique considérable en Europe 
notamment marquée par l’influence de la 
production satirique anglaise. Idéalisées 
ou à charge, les images prennent une 
place centrale dans la bataille des idées 
mais au-delà elles s’encrent durablement 
dans l’imaginaire et les mémoires.

Autour de l’exposition
Le musée propose autour de l’exposi-
tion des visites, des conférences et des 
animations. Programmation disponible 
sur le site du musée : 
musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
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VISITE LIBRE
Tous les jours sauf le lundi
De 10h à 18h
Tarif plein 5€ et tarif réduit 3€
Récemment et intégralement restaurée, 
la crypte de la basilique, l’une des plus 
grandes de France, est un vaste dédale de 
galeries souterraines aménagées autour 
de la crypte romane. Entièrement décorée 
de peintures murales, elle abrite aussi une 
collection de sculptures et d’art sacré et 
des vestiges archéologiques qui retracent 
l’histoire de la ville et de Notre-Dame.

VISITES
GUIDÉES
Tous les jours à 14h30 pendant 1h
Sauf le lundi et le dimanche 5 août
Tarif plein 8€ et tarif réduit 6€
Jauge limitée
Renseignements et réservation 
fortement conseillée au 03 21 87 81 79

LES CONCERTS 
DE L’ÉTÉ
Les samedis à 18h30
28 juillet : Tan que Li Siam, trio, poly-
phonies occitanes et percussions
4 août : Fabrice Bihan, violoncelle 
11 août : Lobsong Chonzor, solo, chant 
traditionnel tibétain
18 août : Michael Grébil Liberg, solo, 
musique médiévale
Tarif unique : 7€
Une brochure spécifique à la crypte est 
disponible pour la programmation esti-
vale (visites et concerts).

LA CRYPTE 
Rue de Lille (entrée de la basilique)
Tél. 03 21 87 81 79
crypte@ville-boulogne-sur-mer.fr

La Crypte
salle romane

10



VISITES 
COMMENTEES 
Tous les jours, 
du 1er juillet au 2 septembre
Du lundi au samedi : toutes les 40 minutes 
de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernier départ)
Le dimanche de 14h à 17h30 (dernier départ)
Tarif : 2€ et 1€ sur présentation d’un billet 
combiné Crypte/Musée. Gratuit pour les 
moins de 12 ans
Durée : 30 min, ascensions limitées à 18 
personnes en même temps
L’ancien donjon des comtes de Boulogne, 
construit à la fin du 12è siècle, est 
devenu beffroi au siècle suivant, après 
la construction d’un nouveau château. 
Symbole identitaire de toute région, il 
a été inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO en 2005, avec 22 
autres beffrois du Nord, du Pas-de-Calais 
et de la Picardie.

LE BEFFROI
Entrée de l'hôtel de ville
Place Godefroy de Bouillon

Le Beffroi
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L’ÉCOLE
-MUSÉE 
2 rue de l’Ancien Rivage
Tél. 03 21 87 00 30
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
www.ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr

VISITE LIBRE
Période scolaire du 24 mai au 05 
juillet et du 03 septembre au 20 
octobre : mercredi et vendredi 
de 14h à 17h.
Vacances scolaires : lundi, mercredi 
et vendredi de 14h à 17h et mardi, 
jeudi de 10h à 12h. 
Droit d’entrée au musée, incluant l’accès 
à l’exposition temporaire : 2€ par adulte, 
1€ par enfant, gratuit pour les moins de 6 
ans. Tarif groupe (à partir de 11 adultes) : 
1€ par personne.
les collections et le mobilier de l'Ecole-
Musée forment un ensemble de première 
importance par leur nombre et leur 
authenticité et témoignent de l'histoire 
de l'école de 1850 jusqu'à nos jours.

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Du 25 mai au 26 octobre
Mariette, du collège communal de 
garçons au lycée d’Etat mixte
Pour fêter les 50 ans de sa nouvelle archi-
tecture et l’arrivée officielle de la mixité 

dans cet établissement, l’Ecole-Musée pro-
pose de retracer l’histoire du lycée Mariette, 
de ses origines à nos jours, à partir de docu-
ments provenant des Archives municipales 
mais aussi à partir de dons, prêts et témoi-
gnages d’anciens et d’anciennes élèves du 
lycée Mariette. En partenariat avec le lycée 
Mariette et M. Jean-Pierre Dournel, profes-
seur honoraire agrégé d’histoire et auteur 
de l’ouvrage Mariette 1835-1985

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION
Les mardis à 14h30 : 
17 et 24 juillet, 14 et 21 août
Visites guidées tout public
Durée : 1h15.
Tarif : droit d’entrée uniquement.
Sur réservation au 03 21 87 00 30.

Tout l'été
Mariette Old Boy, Mariette New Girl 
mènent leur enquête
Activité pour les enfants à partir de 8 ans
Livret-jeux gratuit. 
Les anciens bâtiments du lycée Mariette 
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Photo de classe 
de 1ere G1, 1972-1973
Photo de classe 
de 1ere C,  1966-1967
© droits réservés

Une classe 
reconstituée de 
l'époque de 
Jules Ferry

et son magnifique parc ont disparu. 
Pourtant, les traces du passé rejaillissent 
et donnent du fil à retordre à nos deux 
apprentis détectives. Aide-les à résoudre 
les énigmes de l’esprit Mariette !

Mercredi 20 juin
Conférences Mariette, des Old 
Boys à la féminisation du lycée
Centre universitaire du Musée (U.L.C.O.), 
34 Grande-Rue, Boulogne-sur-Mer
Amphithéâtre n°1, bâtiment de la Chapelle.
Gratuit
Réservations et renseignements auprès 
de l’Ecole-Musée au 03 21 87 00 30 ou à 
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr  
En partenariat avec l’Université du 
Littoral Côte d’Opale et le Musée 
National de l’Education de Rouen.
14h00 : Introduction
14h15 : Mariette 1835-1967 : histoire d'un 
lycée par Monsieur Jean-Pierre Dournel, 
professeur honoraire agrégé d’histoire, 
auteur de l’ouvrage Mariette 1835-1985.
16h : L’exposition-dossier Filles/garçons : 
égalité des chances ? : une démarche 
de médiation scientifique par Monsieur 
Laurent Trémel, chargé de mission au 

Musée National de l’Education (Rouen), 
membre associé du CIRNEF (Université 
de Rouen Normandie)

Vendredi 29 juin, à 20h30
Ciné-concert Mariette, la révolu-
tion des sentiments
Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
Durée : 1h
Réservations auprès de la Boutique du 
théâtre Monsigny : 03 21 87 37 15 ou 
regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.
fr ou en ligne sur www.ville-boulogne-
sur-mer.fr
Tarifs : Parterre, 1ere et 2e galeries : 5€ 
et à partir de la 3e galerie : 3€
Création musicale de l’Ensemble Esharêh, 
sur une vidéo d’Arnaud Sannier. Avec la 
participation de la Cie « Chemin Faisant ».
Ciné-concert, réalisé par l’Ensemble 
Esharêh sur une vidéo d’Arnaud Sannier, 
qui revisite une page de l’histoire du lycée 
Mariette, plus particulièrement l’arrivée 
de la mixité en 1968. Une traversée poé-
tique qui mettra à l’honneur également 
les contributions des lycéens et lycéennes 
d’hier et d’aujourd’hui.
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NOTES 
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CALENDRIER 2018
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations

JUIN
� Samedi 16 Inauguration de l’exposi-
tion « Napoléon et le palais impérial »
� Mercredi 20 Conférences « Mariette, 
des Old Boys à la féminisation du lycée »
� Vendredi 29 Ciné-concert « Mariette, 
la révolution des sentiments »

JUILLET
� Lundi 2 Napoléon et le palais impérial 
� Jeudi 5 Napoléon et le palais impérial 
� Lundi 9 Napoléon et le palais impérial
� Jeudi 12 Napoléon et le palais impérial
� Lundi 16 Napoléon et le palais impérial
� Lundi 16 Hôtel de ville
� Mardi 17 les mardis « évasion »
� Mardi 17 Mariette, du collège commu-
nal de garçon au lycée d’Etat mixte 
� Mercredi 18 Sur les traces de Napoléon
� Jeudi 19 Napoléon et le palais impérial
� Vendredi 20 En attendant Napoléon
� Samedi 21 le château comtal
� Dimanche 22 Cathédrale ou Basilique ?
� Lundi 23 le port à vélo
� Lundi 23 Napoléon et le palais impérial
� Mardi 24 les mardis « évasion »
� Mardi 24 Mariette, du collège commu-
nal de garçon au lycée d’Etat mixte 
� Mercredi 25 Sur les traces de Napoléon
� Jeudi 26 Napoléon et le palais impérial
� Vendredi 27 La ville fortifiée
� Samedi 28 le château comtal
� Dimanche 29 Cathédrale ou Basilique ?
� Lundi 30 Si les statues pouvaient parler…
� Lundi 30 Napoléon et le palais impérial 
� Mardi 31 : les mardis « évasion »

AOÛT
� Mercredi 1er Sur les traces de Napoléon
� Jeudi 2 Napoléon et le palais impérial 
� Vendredi 3 rendez-vous insolite
� Samedi 4 le château comtal
� Dimanche 5 Cathédrale ou Basilique ?
� Lundi 6 Le cimetière de l’Est
� Lundi 6 Napoléon et le palais impérial
� Mardi 7 les mardis « évasion »
� Mercredi 8 Sur les traces de Napoléon
� Jeudi 9 Napoléon et le palais impérial
� Vendredi 10 En attendant Napoléon
� Samedi 11 le château comtal
� Dimanche 12 Cathédrale ou Basilique ?
� Lundi 13 Prenez de la hauteur : 
visite panoramique
� Lundi 13 Napoléon et le palais impérial 
� Mardi 14 les mardis « évasion »
� Mardi 14 Mariette, du collège commu-
nal de garçon au lycée d’Etat mixte »
� Jeudi 16 Napoléon et le palais impérial
� Vendredi 17 La ville fortifiée
� Samedi 18 le château comtal
� Dimanche 19 Cathédrale ou Basilique ?
� Lundi 20 Napoléon et le palais impérial
� Mardi 21 Mariette, du collège commu-
nal de garçon au lycée d’Etat mixte
� Mercredi 22 Sur les traces de Napoléon
� Jeudi 23 Napoléon et le palais impérial
� Lundi 27 Napoléon et le palais impérial
� Jeudi 30 Napoléon et le palais impérial
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Boulogne-sur-Mer
Appartient au réseau national des 
184 Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la 
Communication attribue le label Villes 
et pays d’art et d’histoire aux collec-
tivités locales qui s’engagent dans 
la valorisation de leur patrimoine. 
Ce label garantit la compétence des 
guides-conférenciers, des animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et 
la qualité de leurs actions.

Le service Ville d’art et d’histoire 
Coordonne les initiatives de Bou-
logne-sur-Mer, Ville d’art et d’histoire. 
Il propose des visites et animations 
pour la population locale, les 
scolaires et les touristes et se tient à 
votre disposition pour tout projet.

A proximité
Amiens, Beauvais, Cambrai, 
Chantilly, Laon, Lens-Liévin, Lille, 
Noyon, Roubaix, Saint-Quentin, 
Senlis et Soissons bénéficient du 
label Villes et 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
Parvis de Nausicaà – Boulevard 
Sainte-Beuve
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 21 10 88 10
info@tourisme-boulognesurmer.fr

 

Honoré de Balzac, Le médecin de campagne, 1833

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.

(…) L’EMPEREUR A INVENTÉ LA 
LÉGION D’HONNEUR (…) « EN 
FRANCE, QU’IL A DIT À BOULOGNE, 
DEVANT L’ARMÉE ENTIÈRE, TOUT 
LE MONDE A DU COURAGE ! (…)


