


DUNKERQUE
Musée portuaire 
Installé dans un ancien entrepôt de tabac, il retrace l’évolution 
de l’ancienne cité corsaire devenue 3ème port de France, grâce 
au rôle essentiel de celui-ci dans les échanges économiques, 
sociaux et culturels. Le musée rassemble également plusieurs 
navires ouverts à la visite. Le trois-mâts Duchesse-Anne, lan-
cé en 1901, évoque la vie des cadets sur les voiliers-écoles. À 
bord du Sandettié, dernier bateau-feu français, une visite  au-
dio-guidée dévoile le rôle de ces navires immobiles. Dans la 
péniche Guilde, l’exposition “Au fil de l’eau” propose un voyage 
dans le monde de la batellerie.
9, quai de la Citadelle ◆ 03 28 63 33 39 
Ouvert toute l’année - Visite payante - www.museeportuaire.fr

Phare du Risban
Construit en 1842, situé au cœur du port, le phare du Risban est 
toujours en activité. Du haut de ses 63 mètres, il offre un pano-
rama exceptionnel sur l’activité portuaire. Sa visite est enrichie 
par un espace consacré à la signalisation maritime et au deve-
nir des phares.
Route de l’Écluse Watier ◆ 03 28 63 33 39 
Ouvert en saison - Visite payante - www.museeportuaire.fr

Musée Dunkerque 1940
Installé dans les casemates du bastion 32, quartier général des 
forces françaises et alliées, ce musée raconte la bataille de 
Dunkerque et l’opération Dynamo, évacuation par voie mari-
time, en 9 jours, de plus de 330.000 soldats alliés.
32, rue des Chantiers de France ◆ 03 74 06 02 81 
Ouvert toute l’année – Visite payante – www.dynamo-dunkerque.com

Ce guide rassemble les activités
d’une vingtaine d’associations,
la plupart sont adhérentes
à la Fédération Régionale pour la Culture
et le Patrimoine Maritimes - FRCPM.
Depuis 1986, de la frontière belge
à la baie de Somme, la FRCPM rassemble,
un réseau d’associations, des musées,
une équipe professionnelle,
des bénévoles actifs, des partenaires
professionnels unis pour :

▶ Faire vivre et transmettre
 la mémoire de notre littoral
▶ Sauvegarder et faire découvrir
 les sites et les bâtiments maritimes
▶ Construire, restaurer et entretenir 
 les bateaux traditionnels,
 grâce à son chantier naval
▶ Organiser des fêtes maritimes
 en valorisant leur authenticité
 et leur diversité
▶ Promouvoir notre culture
 et notre patrimoine

www.patrimoine-maritime.com
Plus d’information sur :



GRAVELINES
Phare de Petit Fort Philippe
Surplombant l’estuaire de l’Aa, ce phare a fonctionné de 1843 à 
1989. Une exposition présentant l’histoire du site, du bâtiment, 
le fonctionnement d’un phare et le rôle de son gardien com-
plète la visite.
Digue de Mer ◆ 03 28 24 85 65
Avril à Octobre - Visite payante - www.dunkerque-tourisme.fr

Chantier de construction du Jean-Bart
Ce site abrite la construction d’une réplique d’un vaisseau de 
la marine royale française du 17e siècle. La visite comprend l’es-
pace du chantier, une exposition consacrée aux corsaires et à 
la marine de Louis XIV et un village artisanal.
Route de Calais ◆ 03 28 21 22 40 
Ouvert toute l’année - Visite payante - www.tourville.asso.fr
Association Tourville

GRAND-FORT-PHILIPPE
Maison de la mer
Installée dans l’ancienne école de pêche, ce musée évoque 
l’histoire maritime de Grand-Fort-Philippe et notamment la 
mémoire de la pêche à Islande.
28 bd Carnot ◆ 03 28 23 98 39 
Avril à Septembre - Visite payante, couplée avec la Maison du sauvetage
www.dunkerque-tourisme.fr
Association Les Amis du Patrimoine Maritime

Maison du sauvetage
L’ancienne station de sauvetage, construite sur pilotis dans les 
années 30, abrite un ancien canot à moteur et de nombreux 
objets, maquettes, mannequins, photos et documents qui re-
tracent l’histoire héroïque des sauveteurs en mer.
Bd de la République ◆ 03 28 23 98 39
Avril à Septembre - Visite payante, couplée avec la Maison de la mer
www.dunkerque-tourisme.fr
Association Les Amis du Patrimoine Maritime

CALAIS
Phare
Mis en service en 1848, c’est l’un des rares phares français situés 
au cœur d’une ville. Sa visite commentée permet de découvrir 
son fonctionnement ainsi qu’un formidable point de vue. La 
salle de découverte des aides à la navigation propose une ini-
tiation ludique aux techniques de signalisation maritime.
Bd des Alliés ◆ 03 21 34 33 34
Ouvert toute l’année – Visite payante - www.pharedecalais.com
Association Opale Tour

Chantier naval
Ce chantier naval préserve et transmets les savoir-faire tradi-
tionnels. Charpentiers de marine et bénévoles y construisent 
ou restaurent des bateaux en bois, comme le dundee Lorette, 
l’un des plus anciens bateaux traditionnels de la région. La vi-
site présente également une collection d’outils, d’instruments 
et d’objets.
25, rue de Cronstadt ◆ 03 21 82 58 65 
Ouvert toute l’année, uniquement pour des groupes (max. 10 personnes).
Réservation obligatoire – Visite gratuite, dons bienvenus.
www.patrimoine-maritime.com - Association FRCPM 

Projet de musée maritime
La Ville de Calais et la FRCPM portent le projet de créer un es-
pace dédié à l’histoire, au patrimoine et aux activités du port 
de Calais, dans leurs diversités. La constitution d’un fonds de 
collections et de documents est en cours. Toutes les contri-
butions, dons ou prêts d’objets, photos, documents, sont les 
bienvenues.
25, rue de Cronstadt ◆ 03 21 82 58 65 
Contact sur rendez-vous - frcpm5@orange.fr 
www.patrimoine-maritime.com - Association FRCPM 



WISSANT
Maison de pêcheur
À travers les vitres de cette modeste maison de pêcheur, dé-
couvrez la reconstitution d’un habitat typique d’une famille de 
pêcheus du début du 20e siècle.
2 rue Louis Blanc ◆ 03 21 35 91 87 
Ouvert toute l’année – Jeton de visite payant, à retirer à l’hôtel de la Plage.
Association Flobarts des 2 Caps 

AMBLETEUSE
Fort d’Ambleteuse
Construit par Vauban à partir de 1682, ce fort en fer à cheval 
commandait le chenal, aujourd’hui ensablé. Restauré, il abrite 
un musée et un centre d’information sur le littoral.
Bd de la Liberté ◆ 06 75 52 73 57 
Ouvert de Pâques à la Toussaint - le dimanche 15h-18h,
en juillet-août également le samedi - visite payante 
Association Les Amis du Fort d’Ambleteuse

WIMEREUX
Fort de la Crèche
Édifiée en 1879 pour protéger la rade de Boulogne, cette batterie 
côtière a été transformée par l’armée allemande durant la 2de 
Guerre mondiale. Pour découvrir cet ouvrage de défense, une 
association propose des visites libres ou guidées.
Site de la Crèche ◆ 06 17 86 14 44 
Ouvert toute l’année (planning des visites sur le site internet)
Visite payante - www.fortdelacreche.asso.fr
Association Fort de la Crèche

BOULOGNE-SUR-MER
Maison de la Beurière
Au cœur de l’ancien quartier des marins boulonnais, dans la 
dernière rue en escaliers, cette maison de pêcheur du début du 
20e siècle permet de découvrir la vie quotidienne des familles 
de marins, les traditions maritimes et de s’initier au patois bou-
lonnais.
16, rue du Mâchicoulis ◆ 03 21 30 14 52 
Ouvert toute l’année - Visite payante
Association La Beurière

Calvaire des marins 
Situé sur la falaise, il offre une vue sur le détroit. La visite ac-
compagnée permet de découvrir la chapelle, le cloître et la 
salle des souvenirs qui rassemble maquettes, photos et cartes. 
Le jardin est un hommage aux disparus en mer.
Rue de la Tour d’Ordre ◆ 06 07 65 33 79
Ouvert de juin à septembre – Visite gratuite
Association Souvenir des Marins

Espace du patrimoine maritime
Cet espace, animé par plusieurs associations liées au monde 
maritime, rassemble une collection de maquettes, d’outils, 
d’instruments et d’objets issus de l’histoire maritime régionale. 
Quai Chanzy - Gare Maritime ◆ 03 21 82 58 65
Ouvert toute l’année, uniquement pour des groupes (max. 10 pers.)
Réservation obligatoire – Visite gratuite - Dons bienvenus
www.patrimoine-maritime.com - Association FRCPM



ÉTAPLES
Musée de la Marine
Installé dans l’ancienne halle aux poissons, ce musée ras-
semble bateaux, outils, objets et œuvres d’art pour évoquer le 
passé maritime d’Étaples, les modes de vie, les traditions, la 
pêche artisanale, ses métiers et ses techniques.
Halle à la Criée – Bd de l’Impératrice ◆ 03 21 09 77 21 
Ouvert toute l’année - Visite payante
Association des Amis du Musée Maritime d’Étaples

Chantier de construction navale traditionnelle
Ouvert à la visite, ce chantier naval est en activité, un charpen-
tier de marine restaure ou construit de petites unités tradition-
nelles. Sous la halle, le chalutier en bois Charles de Foucault, 
classé Monument Historique est entouré de bateaux et d’outils. 
Bd Bigot Descelers – 03 21 94 23 27 
Ouvert toute l’année – Visite payante
www.chantier-naval.etaples-sur-mer.fr

Maréis – Centre de la pêche artisanale
La visite guidée permet de découvrir le quotidien des marins 
pêcheurs étaplois et de leurs familles. Toutes les facettes du 
métier sont explorées, la vie des marins à bord, la vie de leurs 
familles à terre, les techniques de pêche, jusqu’aux espèces 
pêchées...
La Corderie - Bd Bigot Descelers ◆ 03 21 09 04 00 
Ouvert toute l’année – Visite payante – www.mareis.fr

BOULOGNE-SUR-MER 
Nausicaä - Centre National de la Mer
Centre National de la Mer, Nausicaä est un espace de décou-
verte de l’environnement marin à la fois ludique, pédagogique 
et scientifique, axé sur les relations entre l’Homme et la Mer.
Le plus grand aquarium d’Europe présente des expositions 
consacrées aux mers qui couvrent plus de la moitié de la 
surface de notre planète, à la gestion des zones littorales et à 
toutes les formes de lutte contre le changement climatique.
Bd Sainte-Beuve ◆ 03 21 30 99 99 
Ouvert toute l’année - Visite payante - www.nausicaa.fr 

LE PORTEL
Argos musée radiomaritime
Anciens professionnels et amateurs passionnés guident le visi-
teur dans l’ancienne station côtière de Boulogne Radio. La pas-
serelle, sa timonerie, son PC radio font revivre l’histoire et les 
évolutions de la radiomaritime.
Centre radio d’Alprech - Rue du Cap – 06 70 33 44 31 
Ouvert de mai à septembre - visite gratuite – papygoto.free.fr/argos.html
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Radiomaritime

Fort de l’Heurt
Construit en 1804, par Napoléon, pour défendre le port de Bou-
logne-sur-Mer, ce fort s’élève sur un socle rocheux accessible 
à marée basse. En été, l’association de sauvegarde du fort de 
l’Heurt propose des visites guidées pour faire découvrir l’his-
toire du Portel.
Plage du Portel ◆ 03 21 31 45 93
Uniquement en juillet/août - Visite gratuite 
Réservation obligatoire auprès du Bureau d’information touristique.
Association de Sauvegarde du Fort de l’Heurt et du Patrimoine Portelois



Les grands événements sont une autre occasion
de découvrir le patrimoine maritime et fluvial
de la région Hauts-de-France.
La Fédération Régionale pour la Culture
et le Patrimoine Maritimes – FRCPM –
organise ou participe à l’organisation
de ces grands rendez-vous du littoral régional.
Depuis 2003, les années impairs, Boulogne-sur-Mer
organise la grande fête maritime La Côte d’Opale
fête la mer.
Depuis 2006, Escale à Calais est aussi une grande
manifestation régulière, populaire et conviviale
qui rassemble de nombreux acteurs du patrimoine.

Lors de ces grands événements :
Du trois-mâts au flobart, découvrez grands voiliers
et bateaux de la flottille régionale.
Visitez les navires du patrimoine européen.
À l’occasion de sorties en mer,
naviguez à bord de bateaux exceptionnels. 
Découvrez les savoir-faire traditionnels.
Vibrez au rythme des chants de marins.
Explorez l’histoire maritime et fluviale de votre région.

Pour tout savoir sur ces événements
et réserver vos sorties en mer :
www.patrimoine-maritime.com

Un patrimoine
en fête

LE TOUQUET
Phare de la Canche
Ce phare, à feux tournants a été construit en 1949, pour rempla-
cer les deux phares à feux fixes, détruits en 1944. Sa visite gui-
dée est complétée par celle de l’ancienne maison des gardiens
qui présente l’histoire des phares du Touquet.
Avenue des Phares ◆ 03 21 06 72 00
Ouvert toute l’année – Visite payante
www.letouquet-museevirtuel.com/le-phare-de-la-canche

BERCK-SUR-MER
Musée de Berck-sur-Mer
À la fin du 19e siècle, Berck possédait la plus importante marine
d’échouage de France. Les oeuvres des peintres de l’école de 
Berck permettent de découvrir cette activité disparue. Ma-
quettes et objets de la vie quotidienne évoquent aussi la vie 
maritime locale.
60, rue de l’Impératrice ◆ 03 21 84 07 80
Ouvert toute l’année – Visite payante – musee.berck.fr

Maison du patrimoine
L’ancienne maison du gardien du phare, construite dans les an-
nées 50, abrite la reconstitution d’un habitat traditionnel des 
pêcheurs berckois.
Avenue du phare ◆ 03 21 09 44 04
Avril à Octobre - Visite gratuite
Association Berck Patrimoine & Traditions

CAYEUX-SUR-MER
Canot de sauvetage Benoît Champy
Lancé en 1901, ce canot de sauvetage voile aviron insubmer-
sible a servi la station de Cayeux jusqu’à sa fermeture en 1957. 
Aujourd’hui restauré, classé Monument Historique, ainsi que 
son abri, il est présenté avec tout son équipement.
1089, Bd Général Sizaire ◆ 06 74 55 04 44
Ouvert toute l’année ◆ Visite gratuite - Association Les Pompons rouges



À Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Étaples,
des bateaux promenade proposent de découvrir
les ports et leurs alentours.
Renseignements et réservations
auprès des Offices de Tourisme de ces sites.

D� fêt� et animati�s
        dans t�te la régi�: 

D� circui	 de déc�verte:
Grâce des signalétiques d’interprétation,
parfois enrichies de dépliants ou d’applications
de visite, plusieurs villes proposent une découverte
pédestre de leurs sites portuaires, du patrimoine
architectural, statuaire et technique lié à leur passé 
et présent maritime ou fluvial.
À découvrir à Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque,
Étaples, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Longueil-Annel,
St-Omer, St-Valéry-sur-Somme, le site des caps...

De mai à novembre,
elles rythment la vie du littoral et des eaux intérieures.
Le mois de mai marque la fin de l'hivernage
pour les bateaux traditionnels et les voiliers
classiques et l’organisation des premières fêtes.
L’été est la période des grands événements,
ainsi que celles des pardons et bénédictions.
Les Journées du patrimoine de septembre
sont l’occasion de nombreuses manifestations.
En novembre, le passage du hareng, poisson-roi,
au large de nos côtes, est l'occasion de le déguster,
mais aussi de chanter et de découvrir les savoir-faire
de notre littoral.
Pour connaître les dates des fêtes, animations, expositions,
conférences, concerts, l’agenda du patrimoine maritime et fluvial
des Hauts-de-France est disponible sur :
www.patrimoine-maritime.com

Sur notre littoral, il est possible de s’initier à la voile traditionnelle. 

À bord de la yole de Bantry Profils pour l’Avenir
Navigation à la voile et à l’aviron, au large de Dunkerque, à bord de 
cette embarcation traditionnelle, qui rassemble 10 matelots et un 
chef de bord, pour des navigations de 3 à 4 heures.
Dunkerque (59) ◆ Avril à Décembre
Les Gabiers des Yoles - 03 28 69 69 15

À bord du Christ-Roi et du Saint-Jehan
Initiation à la voile traditionnelle en naviguant à bord du Christ-Roi,
dundee voile moteur construit en 1942, rénové en 1992 et du cotre 
Saint-Jehan restauré en 2006. Chaque bateau embarque 8 per-
sonnes.
Gravelines (59) ◆ Juin à Septembre
Association pour la Promotion du Patrimoine Maritime de l’Aa
03 28 51 25 95 

À bord d’embarcations voiles avirons 
Navigation à l’aviron ou à la voile sur les canaux, le chenal de l’Aa ou 
lors de différentes manifestations, à bord de yoles, prames ou d’un 
drakkar.
Gravelines (59) ◆ Toute l’année
Association Héritage Maritime et Fluviale des Rives de l’Aa
hmfra@sfr.fr

À bord du Saint-Michel
Initiation à la voile traditionnelle à bord de cette réplique d’un canot 
à clins du début du 20e siècle. Le Saint-Michel embarque 6 passagers,
pour des sorties de 3 heures, au rythme des marées.
Centre nautique de la Canche - Étaples (62) ◆ Avril à Septembre 
03 21 94 74 26



MARAIS & CANAUX 
Les Faiseurs de bateaux
Depuis le 18e siècle, escutes et bacoves sont les embarcations tradi-
tionnelles des maraichers du marais audomarois. Rémy et Vincent 
Colin continuent de les construire. Ils ouvrent les portes de leur 
chantier et proposent des visites guidées du marais
Saint-Omer (62) – 43, route de Clairmarais ◆ 06 08 09 94 88 
Ouvert toute l’année – Visite payante
www.lesfaiseursdebateaux.fr

Musée des hortillonnages
Au cœur des hortillonnages d’Amiens, ce musée permet de com-
prendre ce paysage façonné par des générations de maraîchers et 
transmet leur mémoire. Une promenade en barque peut compléter 
la visite.
Rivery (80) - 21, impasse Marcel ◆ 03 22 91 95 53
Ouvert d’avril à octobre – Visite payante
www.museedeshortillonnages.fr

Ascenseur à bateaux des Fontinettes
Mis en service en 1888 sur le canal de Neuffossé, il permettait aux 
péniches de franchir une pente de 13 mètres. Classé Monument 
Historique en 2014, il est en cours de restauration pour devenir un 
centre d’interprétation. Arques (62)

PATRIMOINE FLUVIAL
Musée du touage
Aménagé dans un toueur électrique, bateau-treuil de 1910, ce musée et 
lieu de vie raconte l’histoire du canal de Saint-Quentin et évoque l’évolu-
tion des techniques de traction. 
Bellicourt (02) – RD 1044, Hameau de Riqueval ◆ 03 23 09 37 28 
Ouvert toute l’année - Visite payante 
www.ot-vermandois.com/Visiter/

Cité des bateliers
La visite débute dans l’ancien café des bateliers où est évoquée l’histoire 
de Longueil-Annel haut lieu de la batellerie française et se poursuit dans 
la péniche Freycinet, qui permet de découvrir la vie quotidienne des ba-
teliers.
Longueil-Annel (60) – 59, av. de la Canonnière ◆ 03 44 96 05 55 
Ouvert toute l’année – Visite payante – www.citedesbateliers.com

Maison du marais
Aux portes du marais audomarois, ce centre d’interprétation propose une 
immersion dans ce marais façonné par l’Homme depuis le Moyen-Age. 
La visite peut être complétée par une balade en bateau dans le marais.
Saint-Martin-lez-Tatinghem (62) – 36, av. Joffre ◆ 03 21 11 96 10 
Ouvert toute l’année – Visite payante 
www.facebook.com/lamaisondumarais.saintomer




