
 
 
 

 

 

Du dimanche 18 au samedi 24 septembre 2022 

Séjour Merlimont – Côte d’Opale 
Ce programme de 7 jours/6 nuits est donné à titre indicatif et il est susceptible de changement et 

d’adaptation dans l’intérêt des participants. 

Dimanche 18 septembre : 
Départ des SLV de Montmorency à 08 H 15  
                         et de Saint-Ouen-l’Aumône à 08 H 45 
Arrivée à Merlimont pour le déjeuner et installation dans les chambres. 

Après-midi :  Visite de La Chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-
Montreuil 
Lieu spirituel fondé au XIVe siècle, après le départ des moines chartreux en 
1901, les différents hôpitaux militaire, civil et psychiatrique qui l’ont occupé 
ont su respecter l’intégrité des lieux. En cette journée du patrimoine, visite 
libre de la chapelle, la bibliothèque, les cellules, le cloître, les jardins… 
Médiateurs sur place. 
Dîner et nuit au centre CCAS de Merlimont. 
 
Lundi 19 septembre : 
Le matin, visite guidée de la Baie d’Authie à la rencontre des phoques 
veaux-marins :  

Nous sommes au nord de l’estuaire de l’Authie, plus précisément à Berck-
sur- Mer, derrière son manteau de dunes la baie cache des trésors. Ils sont à 
la portée de tous mais il faut savoir les reconnaître. Cette promenade vous 
permettra de faire vos premiers pas en baie d’Authie et de découvrir la faune 
riche et bigarrée de l’estran, notamment ses occupants les plus célèbres que 
sont les phoques veaux-marins. Les dunes et leur évolution (notamment le 
problème de l’érosion dunaire présent en baie d’Authie) seront également 
de la partie pour une sortie divertissante et ludique ! 
Durée 1h30 pour 2 km. 

Déjeuner dans un restaurant à Etaples 

Après-midi : Maréis à Etaples-sur-Mer 
Visite guidée du musée-aquarium Maréis qui propose une découverte 
originale du métier de marin-pêcheur. L’exploration commence sur le quai, 
avec la reconstitution d’un chalutier et se termine sous la mer, avec les 
poissons de la Manche et de la Mer du Nord, mis en scène dans de grands 
aquariums. 
Dégustation de spécialités de la mer 
Des fumaisons de poissons accompagnées de vin blanc vous seront servies 
au milieu des aquariums. 
Dîner et nuit au centre CCAS de Merlimont. 
 
 



Mardi 20 septembre : 
Le matin : Visite guidée en autocar de la ville de Boulogne-sur-Mer. 
Le port où se conjuguent toutes les activités : pêche, commerce, plaisance ; 
la basse ville commerçante ; la haute ville fortifiée et les souvenirs 
Napoléoniens. 
 
Visite du port en bateau 
Croisière commentée pour découvrir la rade et le port de Boulogne à bord 
du Florelle, le capitaine abordera divers aspects de la vie des marins, de la 
pêche et de l’activité portuaire. 
 
Déjeuner dans un restaurant à proximité du port 

Après-midi : Le Grand Nausicaa 
Visite libre du plus grand aquarium d’Europe et embarquez pour un voyage 
au cœur des océans : tunnel immersif de 18 mètres, lagon tropical, bassin 
tactile, réserve des lions de mer, aquarium des requins, plage des manchots, 
forêt tropicale… 
Un bassin gigantesque de 9500m³ vous offre un voyage en haute mer avec 
un amphithéâtre offrant une vue spectaculaire sur le bassin. 
Dîner et nuit au centre CCAS de Merlimont. 
 
Mercredi 21 septembre : 
Le matin : visite guidée de La Cristallerie « Arc » à Arques. 
Site de production et magasin d’usine. Leader mondial des Arts de la table, 
un film vous raconte l’histoire de l’entreprise née en 1825 puis visite du site 
de production verrier qui impressionne par sa taille. Une passerelle 
surplombe l’ensemble des       ateliers et permet d’assister à la fabrication, de la 
goutte de verre en     fusion au produit fini et emballé. 
 
Déjeuner dans un restaurant de la région de St Omer 
 
Après-midi : visite guidée et à pied de la ville de St Omer 
A travers les rues et ruelles, remontez l’histoire de la ville jusqu’à son   origine 
au VIIème siècle et découvrez les enclos préservés, les rues commerçantes, 
les grandes demeures... 
 
Croisière dans le marais 
Vous sillonnerez à travers des paysages pittoresques : canaux, étangs, 
parcelles cultivées… pour découvrir la faune (hérons cendrés, poules 
d’eau…), les traditions, les cultures maraîchères et les embarcations typiques 
du marais. 
Dîner et nuit au centre CCAS de Merlimont. 
 
Jeudi 22 septembre : 
Le matin : découverte du Site des Caps, Gris Nez et Blanc Nez 
Entre Boulogne et Calais, 23 km de côtes classées « Grand Site de France », 
une terre sauvage d’exception, mais aussi du patrimoine bâti : fort, 
architecture balnéaire, villages de pêcheurs aux solides traditions maritimes, 
vestiges du Mur de l’Atlantique et le CROSS- MA qui gère le trafic dans le 
détroit. 

Déjeuner sur Calais 
 
Après-midi : visite guidée en autocar de la ville de Calais et du port 
Vous sillonnerez la ville à la découverte des principaux monu ments : l’hôtel 
de ville, le beffroi, la célèbre statue de Rodin des « Six Bourgeois de Calais», 
l’église Notre Dame où se sont mariés Yvonne et Charles De Gaulle...Et enfin 
le port, le phare, l’ancien quartier des pêcheurs...pour aborder l’histoire de 



Calais et du trafic transmanche. 

Balade à dos de Dragon 
Embarquez pour une aventure à bord du Dragon de Calais, animal 
majestueux de 12 mètres de haut et 25 mètres de long ou devenez   apprenti 
machiniste et donnez vie à l’Iguane Sentinelle. Partez à la rencontre de ces 
créatures étonnantes imaginées par l’artiste François Delarozière et 
découvrez le nouveau front de mer de Calais. 
Dîner et nuit au centre CCAS de Merlimont. 

Vendredi 23 septembre 
 

Le matin : visite guidée du musée de la céramique de Desvres 
Le Musée propose un parcours chronologique permettant de découvrir 
l’activité céramique de Desvres du XVIIème au XXIème siècle. Poteries, 
faïences, grès et porcelaines se succèdent dans des ambiances où alternent 
d’élégantes mises en vitrine et des espaces scénographiques inattendus. 

Déjeuner à Desvres 

Après-midi : Visite audio-guidée de la Coupole d’Helfaut, Centre d’Histoire 
Gigantesque bunker souterrain, la Coupole était conçue pour préparer les 
fusées V2, l’arme secrète d’Hitler, ancêtre de toutes les fusées modernes. La 
Coupole vous fait découvrir la face cachée de la conquête spatiale et les 
années noires de l’occupation. 
Dîner et nuit au centre CCAS de Merlimont. 
 
Samedi 24 septembre 
Le matin : Promenade commentée en petit train à la découverte du 
Touquet Paris-Plage 
Style néo-classique, art déco, néo-médiéval ou anglo-normand… depuis la 
création de la station, les architectes ont redoublé d’imagination. Découvrez 
les somptueuses villas et monuments remarquables de la ville. 
Déjeuner au centre CCAS de Merlimont 
Retour vers le Val d’Oise. 

Ce séjour ne convient qu'à des personnes sans aucun problème important de mobilité ou de 
santé et pouvant participer à l'ensemble des activités et visites du programme. 

 

 

Ce prix comprend :  
- La pension complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 
- L’hébergement dans la maison familiale CCAS de Merlimont en chambres de 2 personnes. 

L'obtention de chambres individuelles est très aléatoire et la demande doit être mentionnée 
sur la fiche d'inscription. 

- Les visites prévues au programme.  
- Le transport en autocar. 

-  
Ce prix ne comprend pas : 

- La fourniture du linge de toilette.  
- Les dépenses personnelles. 
-  

40 places. Date de forclusion : Mardi 02 Août 2022. 
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