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Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer,

Une ville d’Art et d’Histoire
La Haute Ville de Boulogne est un véritable livre d’Histoire. Encerclée par des remparts du XIIIe siècle qui
offrent une vue imprenable sur toute la ville et son port,
elle dévoile son passé à travers le château comtal riche
de collections encyclopédiques exceptionnelles ; la
cathédrale Notre-Dame et sa crypte ; ses palais impérial et de justice ; et son beffroi, inscrit au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco. De là-haut, pour

ceux qui n’ont pas le vertige, la vue vaut bien un petit
effort pour y accéder ! Un effort qui peut ensuite être récompensé par une pause dans l’une des nombreuses
brasseries qui jouxtent l’hôtel de ville. Dans ce quartier,
chaque pierre semble porter une histoire, comme celle
de la bibliothèque des Annonciades, ancien couvent
aujourd’hui propice à la recherche et à la lecture.

Un cœur de ville animé
En descendant vers le port par la Grande Rue, une
belle demeure interpelle le promeneur. Son nom ? La
Casa San Martin. C’est ici que le général argentin José
de San Martin poussa son dernier soupir. La maison de
ce héros, toujours adulé par les Argentins, est à découvrir. Le point de rendez-vous des Boulonnais se situe
souvent devant l’église Saint-Nicolas - protecteur des
marins - qui domine la place Dalton où se regroupe une
belle brochette de restaurants. C’est également ici que
se déroule, chaque mercredi et samedi matin, le marché de Boulogne, haut en couleur. Un peu plus loin,
deux rues piétonnes ont été aménagées pour favoriser
la flânerie et le shopping.

Une cité maritime
Que serait Boulogne-sur-Mer sans son port ? À Boulogne, le poisson est roi, aussi bien sur les étals de
poissons frais débarqués des petits bateaux, qu’à Nausicaà, Centre national de la mer, qui héberge 10 000
créatures marines. Un endroit incontournable pour découvrir la faune et la flore du monde ou des environs
tandis que la Maison de la Beurière, nichée à quelques
pas de Nausicaà, retrace la vie des pêcheurs d’autrefois. À côté, les chars à voile filent sur le sable tandis
que les voiliers, qui avaient stationné dans le port de
plaisance, voguent vers de nouvelles aventures, croisant au passage l’imposant car-ferry reliant Boulognesur-Mer à l’Angleterre.
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râce à sa position au bord de la mer et face à son
éternelle et bien-aimée rivale, l’Angleterre, Boulogne-sur-Mer a rapidement été courtisée par des
stratèges militaires, tels que Jules César et Napoléon
Bonaparte qui ont laissé de nombreuses traces de leur
passage. Ce grand port du Nord-Ouest de la Gaule s’est
transformé depuis en premier port de pêche français et
en premier centre européen de transformation des produits de la mer. C’est à travers diverses manifestations,
comme la Fête du poisson ou l’arrivée de majestueux
voiliers dans le port, que cette mer, et mère nourricière,
est célébrée et remerciée tout au long de l’année.

Contact :
Office de Tourisme
Parvis de Nausicaà et quai de La Poste
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : 33 (0)3 21 10 88 10
www.tourisme-boulognesurmer.com
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