


Au Bon Accueil

29 rue du Rivage Boitel - 62500 Salperwick 
Tél. 03 21 38 35 14 - www.bonaccueil.info

à Salperwick 
au cœur des Marais de Saint-Omer
(Labellisé Man and biosphere par l’UNESCO)

Visites commentées en bateaux et bacôve motorisés électriques 

de 12 à 64 places, location de barques à rames, à moteur électrique, 

canoës (à l’heure ou à la journée). Accueil des groupes.

Tous nos bateaux 
promenade sont couverts 

par mauvais temps
À 5 min 

de Saint-Omer, 
dépaysement garanti !

Estaminet 
de 150 couverts
au bord de l’eau
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LE PAYS DE SAINT-OMER

Imaginez un parc qui vient tout juste d’être inauguré 
et qui s’est pourtant construit sur 13 siècles, au fil 

des conquêtes, des histoires et des légendes. Un parc 
où les forêts sont naturelles, où l’eau éblouit, nourrit 
l’Homme et où les chemins sont autant d’aventures. 
Un parc où les parades sont traditionnelles, où les 
personnages sont authentiques et si attachants. 

Oui, bienvenue dans le plus grand parc 
d’attractions au monde, un parc qui vous ressemble 
parce qu’il est simplement vrai et que vous en êtes 
déjà un acteur. 

Notre parc regorge d’univers ! Chacun de ces 
mondes vous offre ses activités, sa restauration, ses 
hébergements.

Ici, le monde du patrimoine regorge de secrets, le 
monde du marais vous plonge hors du temps,  les 
artisans sont à chaque coin des rues, le monde de la 
Mémoire est surprenant… 

Vous vous y déplacez à pied sur les sentiers de 
randonnée, à vélo sur les voies de cyclotourisme, en 
bateau dans un labyrinthe qu’il faut apprivoiser, en 
train d’époque derrière une véritable locomotive à 
vapeur, en canoë le long de la Lys, en 2CV ou sur 
un Rando-rail. 
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Soyez sereins, 
     un parc merveilleux 
 est à côté de chez vous
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LE PAYS DE SAINT-OMER

Les mondes sont si vastes à explorer qu’il vous 
faudra y passer plusieurs jours, choisir un hôtel, 
une chambre d’hôtes, un gîte, un emplacement de 
camping… Il y aura toujours une place pour vous 
d’autant qu’après avoir admiré le coucher du soleil 
dans notre marais, le parc s’anime, en soirée, de 
festivals de théâtre, de jazz ou de documentaires, 
de spectacles grandioses, de cortèges et de fêtes 
traditionnelles. Aucune soirée ne se ressemble 
parce que chaque moment y est unique. 

Au réveil, les sportifs amoureux de la nature pourront 
partager l’aventure avec un cheval, trouver un 
parcours de running ou de trail, un club de golf, une 
magnifique piscine ou un circuit de vélo. Les autres 
pourront profiter du temps, de la quiétude, essayer 
même une séance de yoga après un copieux petit-
déjeuner avant d’entamer une nouvelle journée. 

Le parc est si bien situé qu’il vous permettra d’y 
revenir à chaque fois que le besoin s’en fera sentir. 
Une équipe sera là, à votre disposition, pour 
répondre à vos besoins.
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LE PAYS DE SAINT-OMER

UN MOMENT
      POUR PARTAGER
Et si ce souvenir vivait ici…
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LE PAYS DE SAINT-OMER

Souvenez-vous de cette odeur de poulet rôti un 
dimanche dans votre famille, de cette saveur 

qui se mélangeait aux rires des convives. Souvenez-
vous de cette chambre où le silence s’écoutait, où 
les étoiles étaient trop nombreuses à compter. 
Souvenez-vous de ces draps blancs, de ce coussin 
moelleux où le rêve se cueille. Souvenez-vous de 
ce rayon de soleil traversant un rideau entrouvert 
pour vous dire bonjour. Souvenez-vous de cette vue 
où le regard s’enivre. Souvenez-vous de cet oiseau 
qui sifflait son bonheur d’être tout simplement 
là. Souvenez-vous de l’odeur du café, du pain qui 
croustille, de vos pieds nus sur la pelouse encore 
mouillée. Souvenez-vous du marché, de ses étals à 
l’infini, des légumes qui ont du goût et de l’odeur du 
poulet. Souvenez-vous de cette porte du restaurant 
où le sourire du patron mettait du sel à des plats 
cuisinés à partir des légumes de notre marais. 
Souvenez-vous de ces personnes qui vous disaient 
bonjour, s’arrêtaient pour vous renseigner ou faire 
un bout de chemin avec vous… Et si ce souvenir 
vivait ici…
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LE PAYS DE SAINT-OMER

UN MOMENT POUR PRENDRE
LE TEMPS AVEC LA NATURE
Il existe un bout du monde… 
                              à côté de chez vous

©
 P

. H
ud

el
le

 – 
SP

L 
To

ur
ism

e



11

LE PAYS DE SAINT-OMER

Difficile de décrire un voyage où les mots 
manquent de magie. Mettre le pied dans une 

barque ou un bacôve, le bateau traditionnel du 
marais, c’est faire le pas vers une promesse, vers 
un fabuleux labyrinthe reconnu par l’Unesco où 
les maraîchers s’activent à produire leur célèbre 
chou-fleur, c’est s’émerveiller d’un héron majestueux 
qui vous survole, c’est regarder des cygnes qui 
regardent des pêcheurs qui regardent des carpes, 
c’est avoir enfin ce repos que l’on ne trouve jamais, 
c’est sentir ce pouvoir de ralentir chaque seconde 
pour la contempler, c’est toucher la nature, c’est 
approcher des petites « îles » encore habitées, c’est 
croiser le facteur qui fait sa tournée en naviguant, 
c’est frémir en écoutant la légende de Marie Groët, 
c’est descendre du bateau pour continuer le rêve 
à pied ou à vélo, c’est réveiller notre imaginaire en 
entrant dans un sous-marin à la Maison du Marais, 
où les plus jeunes découvrent, de la plus belle des 
manières, notre écosystème.
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LE PAYS DE SAINT-OMER

UN MOMENT
      POUR SE RETROUVER 

AUTOUR DE NOS HISTOIRES
Les légendes seraient nombreuses
        dans ce Parc où Omer veille
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LE PAYS DE SAINT-OMER

Il règne une atmosphère particulière dans le 
Pays de Saint-Omer. Au coin des rues inspirées 

des Flandres et de l’Angleterre, les légendes 
semblent curieusement s’y arrêter. On dit souvent 
que Thérouanne est le berceau de ce territoire et 
beaucoup le font débuter il y a 14 siècles par l’arrivée 
de 4 moines nommés par le bon roi Dagobert. On 
y susurre même qu’un signataire de la constitution 
des États-Unis est venu étudier ici, qu’un trésor de 
Shakespeare sommeille à la bibliothèque, qu’une 
horloge astrolabe, avec l’un des mécanismes les 
plus vieux du monde, serait cachée à la Cathédrale 
de Saint-Omer, que l’hymne de La Marseillaise 
aurait un lien avec cette dernière, que le dernier 
roi Mérovingien y repose près de la gare, que les 
Templiers ont laissé beaucoup de traces visibles au 
Palais de la Cathédrale, qu’un théâtre à l’italienne 
émerveille, qu’un Musée renferme de magnifiques 
collections, que le célèbre compositeur Monsigny 
serait né à Fauquembergues. Les habitants disent 
que du Beffroi classé à l’Unesco d’Aire-sur-la-Lys, on 
aperçoit une magnifique collégiale à la voûte encore 
étoilée. Les historiens s’accorderaient aussi sur le 
fait que la mythique Royal Air Force serait née ici 
en 1918 et que son légendaire pilote, Douglas Bader, 
y aurait été fait prisonnier pendant la Seconde 
Guerre mondiale à l’aide de la fusée V2 : La Coupole 
et le Blockhaus d’Eperlecques.

Oui, les légendes seraient nombreuses dans ce 
Pays d’Art et d’Histoire si elles n’étaient pas tout 
simplement la vérité.
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LE PAYS DE SAINT-OMER

UN MOMENT
      DE RENCONTRES
Ici, l’industrie se visite 
     et les petits producteurs
ouvrent leurs portes
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LE PAYS DE SAINT-OMER

De son travail, l’Homme a fait le Marais et l’eau a 
fait le travail de l’Homme. 

Dans le Pays de Saint-Omer, il a cohabité avec 
elle pour concevoir du papier et du verre à Arc, 
chez le leader mondial des arts de la table. Il a 
sublimé l’eau pour en faire l’un des plus grands 
territoires brassicoles de France. On y goûte les 
bières de Saint-Omer, on pénètre dans la brasserie 
Goudale. À quelques kilomètres de là, on y découvre 
d’autres petites brasseries (le Funquet, le Chaudron 
Helfic, l’Abbaye de Clairmarais) et la genièvrerie 
artisanale où est distillé le célèbre Houlle. Ici, les 
petits producteurs, les artisans, les maraîchers vous 
ouvrent leurs portes et leur passion donne enfin 
ce goût aux choses. Choisir notre destination, c’est 
prendre l’engagement de devenir l’ambassadeur 
d’une assiette qui respecte son environnement.
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LE PAYS DE SAINT-OMER

UN MOMENT
      POUR ENTENDRE LES RIRES
Même les plus petits ont leurs loisirs
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LE PAYS DE SAINT-OMER

Dans le Pays de Saint-Omer, on pédale en vélo 
ou sur des rails, on s’échappe en solex, en 2CV, 
en gyropode, en avion, à cheval, à la nage, en 

trotti-trail, en karting, en locomotive à vapeur et 
même en sous-marin ! On y prend la direction des 
énergies à Enerlya, de l’Espace au Planétarium 3D 
de La Coupole ou des spectacles de Bal Parc. On 
y découvre Dennlys Parc où plus de 30 attractions 
offrent une journée inoubliable pour toute la famille. 
On y vit des aventures ensemble par les Escape 
Games, les énigmes à Aire-sur-la-Lys ou dans le seul 
« géocaching » à vocation touristique de France.
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LE PAYS DE SAINT-OMER

UN MOMENT
      POUR PRENDRE SOIN DE SOI 

ET DES SIENS
Il y a une respiration incroyable
                                    sur ce territoire
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LE PAYS DE SAINT-OMER

La sérénité a posé un beau matin ses valises ici 
pour ne plus repartir. Sa belle énergie a diffusé 

son bien-être dans des séances de yoga au bord du 
marais, de sophrologie dans la nature, de massages 
ou de moments où la solitude renforce notre voyage. 

Elle y a vu le sport s’y épanouir avec le défi d’un 
trail, les poumons d’un jogging teintés de l’air de la 
nature ou de la vieille pierre de notre patrimoine, 
les centaines de kilomètres de randonnées, le 
cyclotourisme en famille, la découverte du golf… 

Oui la sérénité a trouvé une certaine liberté ici…©
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LE PAYS DE SAINT-OMER

COMMENT VENIR À SAINT-OMER ?

> TER Lille – Calais

"
  De Calais par l’A26 
De Dunkerque par l’A16 
De Lille par l’A25 
De Reims par l’A26 
De Bruxelles par l’E42 / A25 
De Paris par l’A26

COMMENT SE DÉPLACER  
DANS LE PAYS DE SAINT-OMER ?
"
Parkings gratuits en centre-ville de Saint-Omer : 
parking de la cathédrale, parking de l’Esplanade, 
places “Park and shop”. 
Zone bleue à Aire-sur-la-Lys : disque en vente au 
Pôle d'Information Touristique.

x
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

b
Réseau Mouveo : www.mouveo.ca-pso.fr

z
Location de vélos électriques à l’Office de Tourisme.
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MESURES 
EXCEPTIONNELLES COVID-19 :
Pour tous renseignements concernant les visites 
dans le Pays de Saint-Omer, l’organisation d’une 
journée de loisirs et de découvertes en famille, en 
couple ou entre amis, la mise en place d’un séjour, 
nous sommes là ! 

Afin de vous rencontrer en toute sérénité,  
nous vous accueillons de plusieurs façons et 
notamment avec des rendez-vous personnalisés. 

Une date et une heure seront fixées avec 
un conseiller en séjour qui sera entièrement 
disponible pour vous répondre et vous renseigner :

• Soit par téléphone au 03 21 98 08 51 ;

• Soit par visio-conférence via une plateforme  
de discussion ; un lien vous sera alors communiqué 
par mail pour vous connecter ;

• Soit sur place dans un endroit calme et 
confortable, à l’écart, dans un cadre magnifique 
tel que le jardin de l’Office de Tourisme au pied 
de la cathédrale dans le respect des règles de 
distanciation sociale.

Le but de ces rendez-vous personnalisés est d’être 
pleinement à l’écoute de vos besoins. Le conseiller 
en séjour aura tous les renseignements nécessaires 
pour concevoir le séjour de vos rêves.

Vous souhaitez nous joindre par téléphone ?
Les équipes de l’Office de Tourisme de Saint-Omer 
sont joignables au 03 21 98 08 51 ou à  
contact@tourisme-saintomer.com sur les 
heures d’ouverture, celles du Point d’Information 
Touristique d’Aire-sur-la-Lys au 03 21 39 65 66  
ou airesurlalys@tourisme-saintomer.com, 
également sur les heures d’ouverture.

Vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous 
téléphonique et souhaitez vous rendre sur place 
directement ?
Les équipes vous accueillent sur les heures 
d’ouverture. 

Par mesure de sécurité, nous ne recevrons 
qu’une personne à la fois, les personnes sur 
place devront attendre à l’extérieur.
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LE PAYS DE SAINT-OMER

PASS LOISIRS
Le Pass Loisirs est un forfait qui permet au visiteur d’explorer notre territoire, de 
profiter de ses attractions et de bénéficier d’accès privilégiés ou gratuits  
sur une période donnée.

OFFRE DE LANCEMENT :  Pass 24 h : 20 € 
Pass 72 h : 45 €.

En vente à l'Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer, au Pôle 
d’Information Touristique d’Aire-sur-la-Lys et à la Maison  
du Marais.

OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRÈS DU PAYS DE SAINT-OMER 
7 place Victor Hugo, 62500 SAINT-OMER 
Tél. 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
• Haute saison : du 1er avril au 30 septembre.  
Du lundi au vendredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h. 
Samedi, dimanche et jours fériés : 10 h - 18 h.  
Fermé le 1er mai.

• Basse saison : du 1er octobre au 31 mars.  
Lundi : 14 h - 18 h. Du mardi au samedi :  
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h. Fermé dimanche,  
lundi matin, le 25 décembre et le 1er janvier.

OFFICE DE TOURISME DE LUMBRES 
13 rue François Cousin, 62380 LUMBRES 
Tél. 03 21 93 45 46 
office.tourisme.lumbrois@orange.fr 
www.pays-de-lumbres.com

ACCUEIL TOURISME : MAISON  
DE L’ENVIRONNEMENT ÉNERLYA 
30 avenue Roland Huguet,  
62560 FAUQUEMBERGUES. 
Tél. 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE 
D’AIRE-SUR-LA-LYS 
Le Bailliage, Grand'Place, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS 
Tél. 03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
• Haute saison : du 1er avril au 30 septembre.  
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h. Le samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h. Fermé le lundi. 

• Basse saison : du 1er octobre au 31 mars. Du mardi 
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Fermé le lundi et dimanche.

ACCUEIL TOURISME :  
MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE 
6 place de la Morinie, 62129 THÉROUANNE 
Tél. 06 43 85 15 47 
maisons-pah@aud-stomer.fr 
www.patrimoines-saint-omer.fr
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LA LÉGENDE D'OMER

Il était une fois une cité médiévale au patrimoine riche, aux ruelles pavées et aux places 
animées. Une ville aux monuments remarquables, aux demeures cossues et au jardin 
extraordinaire. De la cathédrale aux vestiges de l’abbaye Saint-Bertin en passant par la 
chapelle des Jésuites, de nombreux lieux rappellent le passé exceptionnel de la ville, à 
différentes périodes de l’Histoire. C’est aussi l’endroit rêvé pour déambuler, faire quelques 
emplettes, boire un verre et déguster un plat régional ou un menu élaboré à base du célèbre 
chou-fleur de Saint-Omer.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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LA LÉGENDE D'OMER
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Des visites guidées du centre historique de Saint-
Omer sont proposées d’avril à septembre et tous 
les mercredis en juillet et août. Elles permettent de 
découvrir avec un guide l’ensemble du centre-ville 
et les principaux bâtiments et monuments de Saint-
Omer.

7 place Victor Hugo, 
62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Visites guidées : renseignements à l’Office de 
Tourisme. 

TARIFS : 
• 5,50 € / 3,50 € pour les 15-25 ans et les étu-
diants. 
• Gratuit pour les moins de 15 ans et les deman-
deurs d’emploi. 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com

CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER
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SAINT-OMER TOUR
Vous recherchez un site touristique,  
un événement, une randonnée, 
 un restaurant ou un hébergement ?

Téléchargez gratuitement notre guide  
touristique numérique

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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Installée au cœur de son ancien enclos, la cathédrale 
Notre-Dame a été classée sur la première liste des 
Monuments historiques en 1840. Elle est reconnue 
pour être, de par son mobilier, l’une des plus riches 
de France. Son horloge astrolabe (1558) et son 
buffet d’orgue (18e siècle) constituent deux trésors. 
Ils sont accompagnés de chefs d’œuvres de Lebrun 
et Rubens. D’autres détails offrent surprise et 
émerveillement : chapelles en marbre et en albâtre, 
tableaux baroques ou classiques, monuments 
funéraires, ébénisterie, dalles de pavement…

Enclos Notre-Dame, 
62500 Saint-Omer

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Des visites guidées sont proposées tous les 
dimanches en juillet et en août. La cathédrale peut 
aussi se découvrir en visite libre, des audio-guides 
sont disponibles à l’Office de Tourisme, en location 
au tarif de 3 €.

TARIFS : 
• 5,50 € / 3,50 € pour les 15-25 ans  
et les étudiants. 
• Gratuit pour les moins de 15 ans et les deman-
deurs d’emploi. 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE SAINT-OMER

©
 P

hi
lip

pe
 H

ud
el

le

©
 L

au
re

 D
ec

os
te

r
©

 P
hi

lip
pe

 H
ud

el
le



25

LA LÉGENDE D'OMER

À 
VO

IR
, À

 F
AI

RE

VESTIGES DE L'ABBAYE SAINT-BERTIN

Ruines romantiques dans un écrin vert, ce site est 
l’un des deux berceaux de la ville. Fondée au 7e 

siècle par Omer et ses compagnons Momelin, 
Ebertram et Bertin, Saint-Bertin est l’une des 
premières abbayes bénédictines au Nord de Paris, 
mais aussi l’une des plus puissantes. Les abbés ont 
été de grands mécènes et de nombreuses œuvres 
sont éparpillées dans les musées à travers le 
monde. Le parc de l’abbaye a beaucoup de charme 
et ses aménagements permettent d’imaginer ses 
dimensions initiales. 

1 rue des ruines Saint-Bertin,  
62500 Saint-Omer

CHAPELLE DES JÉSUITES

Par son volume et ses couleurs, la chapelle des 
Jésuites se détache dans le paysage urbain. Sa 
taille impressionnante illustre l’importance du 
collège des Jésuites wallons installé depuis 1566 
et plus généralement du rôle joué par la ville dans 
l’enseignement de la Renaissance à la Révolution. 
Édifié de 1615 à 1640 et restauré entre 2013 et 2016, 
ce joyau architectural accueille aujourd’hui des 
expositions, des concerts ou encore des séminaires. 

Rue du lycée, 
62500 Saint-Omer
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LES FORTIFICATIONS  
DE SAINT-OMER
Entre ville et nature, ce circuit vous emmène à la découverte 
des anciennes fortifications de Saint-Omer.  
Revivez mille ans d’histoire et explorez le jardin public  
installé dans les remparts de la ville.

Téléchargement sur Walls and gardens.
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MOULIN À CAFÉ

L’ancien hôtel de ville situé sur la Grand-Place de 
Saint-Omer est appelé « Moulin à Café » en raison 
de sa forme particulière. Il renferme un magnifique 
théâtre à l’italienne, entièrement restauré entre 
2016 et 2018. Des spectacles et des visites guidées 
y sont programmés toute l’année.

Place Foch, 62500 Saint-Omer

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Visites guidées : renseignements à l’Office de 
Tourisme. Tél. 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com
• Spectacles :  
Renseignements auprès de La Barcarolle. 
Tél. 03 21 88 94 80 
information@labarcarolle.org

TARIFS : 
• Visites guidées : 5,50 € / 3,50 €  
pour les 15-25 ans et les étudiants. 
• Gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com

MAISON DU PATRIMOINE

Comprendre un passé prestigieux pour construire 
un futur prodigieux. Pourrait-on rêver plus bel 
écrin pour implanter un Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine (CIAP) qu’au 
pied d’une cathédrale ? Il abritera prochainement 
la Maison du Patrimoine et sera la vitrine de 
l’identité architecturale d’un territoire dont la 
cathédrale n’est finalement qu’un échantillon du 
riche patrimoine que des générations de bâtisseurs 
ont érigé au fil des siècles, avec pour point commun 
une farouche envie de toujours repousser les limites 
technologiques de leur époque et les frontières de 
l’imaginaire. En attendant l’ouverture de la Maison 
du Patrimoine, un pavillon préfigurateur est ouvert 
toute l’année. Venez gouter aux prémices d’une 
scénographie ludique..

Place du 8 mai 1945, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 43 85 15 47 
maisons-pah@aud-stomer.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• De juin à octobre : du mardi au dimanche  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• De novembre à avril : du mercredi au dimanche  
de 14 h à 17 h.
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Saint-Omer occupe une partie 
de l’ancien collège des Jésuites. Dans la magnifique 
salle patrimoniale, les collections de livres anciens 
comportent plus de 35 000 volumes, dont un 
exemplaire des deux livres les plus recherchés au 
monde  : la Bible de Gutenberg et le First Folio de 
Shakespeare.

40 rue Gambetta, 
62500 Saint-Omer 
03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouverte les mardis, mercredis, vendredis et 
samedis de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
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MUSÉE SANDELIN

Occupant un magnifique hôtel particulier datant de 
la fin du 18e siècle, le musée Sandelin renferme de 
riches collections allant du Moyen Âge au 19e siècle, 
avec trois parcours permanents de visite autour de 
l’art médiéval, des beaux-arts et des céramiques, 
ainsi que des expositions temporaires. Un vaste 
programme d’activités est proposé tout au long de 
l’année : rencontres, ateliers, jeux, etc.

14 rue Carnot,  
62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
www.musees-saint-omer.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :  
• Du mercredi au dimanche,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

TARIFS : 
• Tarif plein : 5,50 €. 
• Tarif réduit : 3,50 €. 
• Gratuité sous conditions. 
• Musée gratuit tous les dimanches. 
• De nombreuses activités sont gratuites.

LABELS : Qualité Tourisme, musée de France, 
monument historique.
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LE PALAIS DE LA CATHÉDRALE

Mille ans d’Histoire. Un lieu sacré. Un projet unique 
de renaissance d’un Palais. Deux collectionneurs qui 
vous accueillent pour partager, échanger et révéler 
les mystères du Palais. Plusieurs milliers de tableaux, 
dessins, meubles et objets d'art vous attendent. 
Asseyez-vous dans les fauteuils du 18e pour parler du 
passé et du présent, des fantômes et des rénovations, 
des cryptes cachées et des chambres à alcôves. 
Prenez en main les objets. Écoutez, touchez, respirez 
les parfums, caressez les meubles, sentez. Retrouvez 
et vivez un temps heureux où tout paraissait plus 
simple. Chaque visite est une nouvelle découverte. 
Que vous soyez enfant ou adulte, elle sera conçue 
pour vous. Rien n'est figé. Il y a tant à voir et à faire. 
Partez à la recherche du temps retrouvé.

12 rue Henri Dupuis, 62500 Saint-Omer 
06 27 38 88 85 
jeanlucmontois@hotmail.fr 
www.palaisdelacathedrale.com

HORAIRES D’OUVERTURE :  
• Du mardi au dimanche sur réservation,  
de 10 h 30-12 h 30 & 14 h-17 h. 
• Visites guidées : renseignements à l’Office de 
Tourisme. Tél. 03 21 98 08 51.  
contact@tourisme-saintomer.com

TARIFS : 
• Tarif plein : 7 €. Tarif réduit : 5,50 €. 
• Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com

 f S         
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ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Célèbre pour sa curieuse inclinaison liée aux 
mouvements marécageux du sol, l’église de 
l’Immaculée Conception, appelée aussi église du 
Haut-Pont, car elle est le symbole du faubourg du 
même nom, a été inaugurée en 1859. Elle a été 
totalement restaurée et rouverte en 2018. L’église 
de l’Immaculée Conception présente un mobilier 
remarquable d’inspiration néogothique.

28 place de la Ghière, 
62500 Saint-Omer
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LA STATION

Édifié en 1904, l’édifice abritait une gare qui 
reliait les voies de terre et la voie d’eau. Ce lieu, à 
l’architecture néoclassique, fut inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques en 
1984. Aujourd’hui, sa fonction première a changé, 
mais l’aménagement de La Station, lieu de travail 
et d’innovation avec une gare, remet à l’honneur 
l’aspect multimodal du monument et lui a valu 
l’obtention, en 2019, du label « Territoire Innovant ».

Place du 8 mai,  
62500 Saint-Omer 
03 74 18 20 99 
contact@la-station.co 
www.la-station.co/fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
FABLAB : 
• Les lundis, mercredis et vendredis : 9 h-18 h. 
• Les mardis et jeudis : 9 h-20 h 30. 
• Les samedis : 9 h-12 h 30.

COWORKING : 
• Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

• Visites guidées : renseignements à l’Office de 
Tourisme. Tél. 03 21 98 08 51. 
contact@tourisme-saintomer.com 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com
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JARDIN PUBLIC

Le jardin public offre plusieurs ambiances  : jardin 
régulier à la française, parc paysager à l’anglaise, 
arboretum, restes des fortifications de Vauban… 
Le jardin public, avec la richesse et la variété de sa 
flore, mais aussi avec son kiosque, sa cascade, son 
parc animalier, ses jeux pour enfants, ses appareils 
de sport et son parcours de santé, est devenu un lieu 
de promenade et de rencontre des habitants. 

Allée du parc, 
62500 Saint-Omer
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MOBILBOARD SAINT-OMER

Mobilboard propose des balades authentiques, 
faites d’expériences originales, surprenantes 
et ludiques. Toutes les balades à gyropodes 
Segway sont précédées d’une formation. Un 
accompagnateur guide ensuite les visiteurs sur des 
circuits conçus pour tous. Plusieurs thématiques 
sont proposées pour une découverte de la nature, 
de l’architecture ou de l’histoire du territoire, selon 
les goûts de chacun. Location de trottinette en 
« location libre ».

À l’Office de Tourisme, 
7 place Victor Hugo,  
62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

Ou Mobilboard 
Tél. 06 10 84 56 41 
saint-omer@mobilboard.com 
www.mobilboard.com

HORAIRES D’OUVERTURE :  
• Tous les jours de 10 h à 19 h.

TARIFS : 
• Balade de 30 min : 15 €. Balade de 45 min : 19 €. 
Balade de 1 h : 25 €. Balade de 1 h 30 : 35 €. 
• Location de trottinette électrique : 2 h : 20 €,  
4 h : 25 €.  
• Location de trottinette GeeBee : 2 h : 30 €,  
4 h : 40 €, journée : 50 €.

LES ÉNIGMES DE VISSERY

Le musée Henri Dupuis rouvre ses portes pour 
vous faire vivre l’heure la plus rapide de votre vie ! 
Oserez-vous vous lancer sur le chemin de l’aventure 
aux côtés de Vissery, un mystérieux inventeur bloqué 
dans le temps ?
Deux aventures palpitantes à découvrir ! Arpentez 
le musée à la recherche d’un secret vieux de plus 
de 100 ans ou pénétrez dans l’effrayante maison de 
la sorcière Marie Groët pour y sauver de pauvres 
enfants.

9 rue Henri Dupuis, 
62500 Saint-Omer 
Tél. 07 85 89 59 52 
escape@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE :  
• Du lundi au dimanche, de 9 h 30 à 22 h 30  
(dernier départ de jeu).

TARIFS : 
• Partie à 2 joueurs : 35 € / personne. 
• Partie à 3 joueurs : 30 € / personne. 
• Partie à 4 joueurs : 22,50 € / personne. 
• Partie à 5 joueurs : 20 € / personne. 
• Partie à 6 ou 7 joueurs : 18 € / personne. 
Billetterie en ligne : www.tourisme-saintomer.com
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Sortir
Culture

ESPACE 36, ASSOCIATION D’ART 
CONTEMPORAIN 
36 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 88 93 70 
espace36@free.fr 
www.espace36.free.fr 
Lors des expositions : du mardi au samedi  
de 13 h à 17 h.

SCENEO 
Salle de spectacle et d’événementiel 
2/4 avenue Léon Blum, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 91 92 00 39 
billetterie@sceneo-capso.fr 
www.billetterie.sceneo-capso.fr 
Programme sur www.sceneo-capso.fr

Loisirs

LA MAISON DU MARAIS 
36 avenue Joffre,  
62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 11 96 10 
accueil@maison-du-marais.fr 
www.lamaisondumarais.com 
Billetterie en ligne : www.lamaisondumarais.com 
LABEL : Qualité Tourisme

    

SCENEO 
Complexe aquatique, forme et bien-être 
2/4 avenue Léon Blum, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 21 88 80 00 
contact@sceneo-capso.fr 
Programme et horaires sur www.sceneo-capso.fr

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR

OFFICE DE TOURISME  
ET DES CONGRÈS  
DU PAYS DE SAINT-OMER 
Location de vélos électriques
7 place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com 
LABELS : Qualité Tourisme.

AÉRO FUN FORMATION 
Découverte de notre région par les airs (en Ulm 
pendulaire, 3 axes, autogire ou paramoteur). 
Formation de pilote ULM - photographies 
aériennes. 
3 chemin du plateau des Bruyères,  
62219 Longuenesse 
Tél. 06 89 99 14 62 
phsouny@gmail.com 
www.aero-fun-formation.fr 
Tous les jours sur rendez-vous.

ACSTO AÉROCLUB  
DE SAINT-OMER 
École de pilotage, baptêmes de l’air 
Plateau des Bruyères, 62219 Longuenesse 
Tél. 06 37 50 24 15 
contact@acsto.fr 
www.acsto.fr 
Sur rendez-vous.

OCINÉ 
Rue du Lion d’Or, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 12 93 93 
Programme sur www.ocine.fr

Marchés

SAINT-OMER 
Le mercredi : 8 h - 13 h. 
Place Perpignan.

SAINT-OMER 
Le samedi : 8 h - 13 h. 
Place Foch.



LE MARAIS DE MARIE GROËT

Il était une fois un vaste marais façonné par l’Homme depuis le Moyen-Âge, composé de champs 
et d’exploitations maraîchères entourés de canaux, de petites îles sur lesquelles émergent de 
charmantes maisonnettes et de grands étangs à la faune et la flore exceptionnelles. Un site 
sur lequel plusieurs dizaines d’habitations ne sont aujourd’hui encore accessibles qu’en bateau 
et où le ramassage scolaire s’effectuait encore il y a seulement quelques décennies non pas en 
autocar, mais en barque. Un espace immense à deux pas de la ville et où l’on se sent pourtant 
comme en pleine nature. Un territoire auquel le stress et l’agitation citadine n’ont pas accès, où 
seul le chant des oiseaux brise le silence, où perdurent les traditions et le goût du travail bien 
fait. Un goût qui se transmet à travers les légumes cultivés sur place et vendus directement par 
les maraîchers. Le marais se découvre à pied, à vélo ou en bateau…  
Ne manquez pas, à Saint-Martin-lez-Tatinghem, la Maison du Marais avec deux magnifiques 
expositions où l’imaginaire y prend toute sa place. Ces dernières sont un lien vers les acteurs du 
marais et votre engagement pour respecter notre biosphère.

32

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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Le marais audomarois s’étend sur plus de 3700 
hectares et offre un labyrinthe de voies d’eau. 
Reconnu par l’UNESCO, il est encore cultivé  : les 
maraîchers produisent une cinquantaine de légumes 

différents. L’Homme cohabite dans le marais avec 
de nombreux animaux et notamment plus de 240 
espèces d’oiseaux. Le marais se visite en bateau, à 
pied ou à vélo tout au long de l’année.

MARAIS AUDOMAROIS
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RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du 
Romelaëre abrite étangs, tourbières et prairies 
humides où évolue une faune aussi diversifiée que 
nombreuse. Des sentiers de promenade ont été 
aménagés, ainsi que des observatoires. On peut 
y admirer 250 espèces de plantes, 200 espèces 
d’oiseaux, 17 espèces de poissons… C’est un vrai 
régal pour les amateurs de nature !

Route du Romelaëre, 62500 Clairmarais

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Du 15 mars au 15 novembre.

TARIFS : 
• Accès libre.

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DES ÉTANGS DU ROMELAËRE
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FORÊT DE CLAIRMARAIS

La forêt de Rihoult Clairmarais s’étend sur 1200 
hectares de chênaie humide. La proximité des marais 
fait de cette forêt un lieu très prisé par les oiseaux, 
comme le héron cendré qui y reste de mars à juin. 
Sont aussi présents des sangliers, des chevreuils…  
La forêt comprend aussi l’étang d’Harchelles, 
créé par des moines et la grotte de Clairmarais, 
important lieu de pèlerinage.

62500 Clairmarais
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LA GRANGE NATURE

Située au cœur du marais audomarois, la Grange 
Nature est un espace unique dédié aux richesses 
naturelles du département du Pas-de-Calais. Cet 
équipement propose de partir à la découverte des 
paysages, de la faune et de la flore des espaces 
naturels au travers d’expositions, d’animations et 
de conférences proposées tout au long de l’année, 
mais aussi d’un espace muséographique ludique 
pour toute la famille.

Route du Romelaëre, 
62500 Clairmarais 
Tél. 03 21 38 52 95 
grange-nature@eden62.fr 
www.eden62.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Du 15 mars au 15 novembre, du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
• Les samedis de mai à août de 14 h à 18 h. 
• Les dimanches du 15 mars au 30 septembre  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
• Ouvert le lundi de Pâques, le 8 mai, le jeudi  
de l’Ascension et le lundi de Pentecôte.

TARIFS : 
• Accès gratuit à l’espace muséographique et jardin 
pédagogique. 
• Animations (voir programme annuel), 3 € pour les 
adultes et 2 € pour les enfants (durée 1 h 30 à 2 h).  
• Accueil de groupes, se renseigner auprès de la 
Grange Nature.

LABEL : Éco acteur.
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L E  M A G A Z I N E  À  V O I R  E T  À  A V O I R

Ô MARAIS BY ISNOR

Découverte du marais maraîcher et de la réserve 
naturelle du Romelaëre  : visites guidées en bateau, 
visites libres en barques et en canoës. Des visites 
thématiques sont organisées tout au long de l’année : 
contées, ornithologiques, avec marche nordique, 
gourmande… Animations et événements au fil des 
saisons : marchés sur l’eau, théâtre, concerts, soirées 
folk, blind test… Estaminet et gîtes sur place.

3 rue du marais,  
62 500 Clairmarais 
Tél. 03 21 39 15 15 
info@isnor.fr 
www.isnor.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Du 1er avril au 31 octobre : 7 j/7 de 10 h à 18 h.  
• Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 17 h 30. 
• Retrouvez l’intégralité des croisières sur  
www.isnor.fr

TARIFS : 
• « Le marais en bacôve » : 12 €/adulte - 10 €/enfant 
(4-13 ans). Durée : 1 h 30. 
• « La route des marais » : 9 €/adulte, 
7 €/enfant (4-13 ans). 
• Gratuit pour les moins de 4 ans. 
• Infos et billetterie en ligne sur www.isnor.fr

LABELS : Tourisme et Handicap, Handicap Moteur, 
Handicap Mental, Handicap Auditif.
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LA MAISON DU MARAIS

Au pied de la ville de Saint-Omer, la Maison du Marais 
vous offre un voyage en eau douce des plus surprenants ! 
Deux expositions  immersives vous invitent tantôt chez 
un maraîcher, tantôt dans le sous-marin d’une équipe 
de chercheurs, pour découvrir l’histoire et la vie de 
ce marais. Votre  visite  pourra  s’accompagner  d’une 
promenade dans notre parc, ou d’une balade en 
bateau traditionnel.

36 avenue Joffre, 
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 11 96 10 
accueil@maison-du-marais.fr 
www.lamaisondumarais.com

HORAIRES D’OUVERTURE :  
• Du 1er avril au 30 septembre + vacances scolaires : 
7 J/7 de 10 h à 19 h. 
• Du 1er octobre au 31 mars : du mardi au dimanche 
de 14 h à 18 h. Fermé le lundi.

TARIFS : 
• Exposition : 5,90 €/adulte - 4,90 €/enfant  
(4-15 ans), 4,90 € tarif réduit. 
• Balade en bateau : 11 €/adulte – 7,50 €/enfant 
(4-15 ans), 7,50 € tarif réduit. 
• Billet jumelé : 14,50 €/adulte – 9,50 €/enfant 
 (4-15 ans), 9,50 € tarif réduit. 
• Possibilité Pass famille. 
• Billetterie en ligne sur  
www.lamaisondumarais.com

LABEL : Label Qualité Tourisme.
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« Le magazine de la région 
du Pays de Saint-Omer. »

CULTURE - LOISIRS - TOURISME 
HISTOIRE - SPORTS - ÉVÈNEMENTS 
GASTRONOMIE - PORTRAITS…

Feuilletez notre magazine 
et découvrez un effet 

WOUAH !
DISPONIBLE DANS LES COMMERCES DE LA RÉGION

TÉL. 09 83 62 72 89
contact@audomarwouah.fr
13, rue de Calais - 62500 Saint-Omer
www.audomarwouah.fr

AUDOMAR
L E  M A G A Z I N E  À  V O I R  E T  À  A V O I R

L I F E  S T Y L E  -  T O U R I S M E  -  C U LT U R E  
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AU BON ACCUEIL

Visites libres ou commentées du marais audomarois 
pour percevoir ce lieu unique et exceptionnel. C’est 
en bateau que se font les plus belles découvertes 
du marais ! Possibilité de louer différents types 
d’embarcations à rame ou à moteur électrique à 
l’heure ou à la journée. Estaminet sur place avec 
terrasse au bord de l’eau.

29 rue du rivage Boitel,  
62500 Salperwick 
Tél. 03 21 38 35 14 
contact@bonaccueil.info 
www.bonaccueil-marais.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Tous les jours du 15 mars au 31 octobre  
de 9 h à 18 h.

TARIFS : 
• Visite commentée en bateau promenade d’une 
durée d’environ 1 heure à partir de 9,50 €/adulte, 
7,50 €/enfant (3-12 ans). 
• Barque à moteur électrique : 28 €/h  
pour 4 personnes. 
• Barque à rames 4 places : 15 €/h.

LABELS : Tourisme et Handicap, Handicap 
Moteur, Handicap Mental.
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LES FAISEURS DE BATEAUX

Rémy et Vincent Colin sont héritiers d’un savoir-
faire ancestral  : la fabrication des escutes et des 
bacôves. Ces embarcations traditionnelles en bois 
étaient utilisées dès le début du 18e siècle par les 
maraîchers locaux. Aujourd’hui, ils ouvrent les portes 
de leur atelier et proposent des visites guidées du 
marais en bateau, des barques en location ainsi 
que des moments de dépaysement au milieu des 
champs (terrasse au bord de l’eau, jeux flamands, 
bar locavore…).

43 route de Clairmarais, 
62500 Saint-Omer 
Tél. 06 08 09 94 88 
lesfaiseursdebateaux@gmail.com 
www.lesfaiseursdebateaux.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Du 1er avril au 30 septembre : 7J/7, plusieurs 
départs par jour de 9 h à 18 h (réservation 
conseillée). Hors-saison d’octobre à fin mars.

TARIFS : 
• Visite guidée + découverte de l’atelier : 11 €/adulte, 
7,5 €/enfant (4-13 ans) et 6,5 € à partir du second 
enfant, 9,5 €/jeune, étudiant. Gratuit pour les 
moins de 4 ans. 
• Hors saison : 12,5 €/adulte. 
• Location de barques à rames : à partir de 20 €/
barque. 
• Location de barques électriques : à partir de 
35 €/barque.

LABEL : Entreprise du Patrimoine Vivant.
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L’AUDOBARQUOISE

Embarquement à bord d’une barque de 10 
personnes pour une plongée dans un décor calme 
et préservé où l’on peut apercevoir une multitude 
d’animaux, de plantes et découvrir le mode de vie 
des habitants du marais.

35 rue du marais,  
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 06 08 09 65 86 
visitemaraissaintomer@gmail.com 
www.visite-marais.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouvert toute l’année de 9 h à 19 h.

TARIFS : 
• 1 h : 10 € /personne ou 2 h : 14 € /personne. 
• Tarif enfant possible.  
• Location de barques 4 et 7 places.
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AU COIN RÊVÉ

Découverte d’un labyrinthe de voies d’eau en 
toute liberté ! L’Embarcadère met à disposition 
des barques et canoës pour passer un moment de 
détente en famille ou entre amis sur les eaux calmes 
du marais audomarois.

27 rue du rivage,  
62500 Salperwick 
Tél. 03 21 38 23 00 
cafelecoinreve@hotmail.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouverture à partir des vacances de Pâques pour 
les locations jusqu’à octobre.

TARIFS : 
• Barques à moteur : 25 € l’heure. 
• Barques à rames : 20 € l’heure et demie. 
• Canoës : 12 € l’heure.
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Métiers, passion, évasion…
Vivez le marais ! 

Visite du marais audomarois, des vieux faubourgs et des terres maraichères.
Découverte du dernier atelier de fabrication d’escutes et de bacôves, 

bateaux traditionnels de Saint-Omer. 

Les faiseurs 
de bateaux
sont labellisés

06 08 09 94 88
Les Faiseurs de Bateaux - 43 route de Clairmarais à Saint-Omer.

Plus d’informations sur lesfaiseursdebateaux.fr   f D b



Sorties nocturnes, 
balades insolites, 
repas sur l’eau ou 
journées à thèmes, 
retrouvez tous nos 
événements sur notre 
page Facebook ou sur 
lesfaiseursdebateaux.fr

Dans ce lieu atypique, Remy  
et Vincent Colin vous dévoilent 
leur savoir-faire, héritage d’une 
tradition familiale : la fabrication 
des escutes et des bacôves, 
embarcations traditionnelles  
des maraîchers de Saint-Omer.  

Autour du chantier naval, Loïc 
Boulier perpétue également la 
tradition audomaroise en cultivant 
sur les terres fertiles du marais 
plus de 40 légumes différents en 
maraîchage biologique.
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Des balades uniques, au fil de l’eau
À l’aventure en autonomie dans une 
barque à rames ou électrique ou en 
compagnie d’un guide passionné, 
sillonnez les canaux courant le long des 
maisons traditionnelles, des parcelles 
maraîchères ou des rives sauvages et 
appréciez un panorama unique de la ville 
de Saint-Omer ainsi que de ses clochers…  
Profitez de chaque instant, des paysages 
surprenants et bucoliques, des bruits de 
la nature… Un véritable jardin d’Eden 
plein de surprises !

Le dernier atelier de construction de 
bateaux du territoire vous ouvre ses portes !

Ma visite guidée 
des marais et de l’atelier
11 €/adulte, 9,5 €/jeune - étudiant,  
7,5 €/enfant de 4 à 13 ans (6,5 € à partir 
du second enfant), gratuit pour les moins 
de 4 ans. 

Je loue ma barque !
Entre amis, en famille ou en amoureux, 
escute à rames à partir de 20 € ou 
barque électrique dès 35 €. (max : 6 pers/
barque). 

Pause gourmande
Les Faiseurs de Bateaux, c’est aussi un bar 
de plein air au bord de l’eau pour prolon-
ger la sortie et déguster nos spécialités 
maison.
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LES BELLES ÉCHAPPÉES

Balade découverte de la région au volant de 
véhicules rétro-vintage  : Citroën  2 CV, Combi VW, 
Méhari et Fiat  500. Plusieurs parcours proposés. 
Location de e-Solex, mobylettes thermiques, 
tandem, vélos californiens et Piaggio Calessino 
(« tuk-tuk »). En groupe, rallyes touristiques, chasse 
au trésor. Le « Combeer Tour »  : circuit brassicole 
guidé en Combi VW et balade guidée au guidon de 
motocyclettes « Ruffian ».

1 chemin des murs, Ferme de l’Abbaye, 
62500 Clairmarais 
Tél. 03 21 98 11 72 
bruno@les-belles-echappees.fr 
www.les-belles-echappees.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Toute l’année du mardi au samedi. Ouvert 
uniquement dimanche et lundi sur réservation pour 
prestations de rallyes 2CV / Combi VW.

TARIFS : 
• Les 2 roues : location demi-journée (matin ou 
après-midi), de 12 € le vélo californien à 20 € pour 
les e-Solex/ mobylettes thermiques. 
• Tandem : 24 €, Piaggio, Calessino : 59 €/demi-
journée, 2CV, Méhari, Fiat 500 : 90 €/demi-
journée, 159 €/jour, 259 €/2 jours. 
• Combi VW (5 à 8 places) : 229 €/jour,  
359 €/2 jours.

             

AU RELAIS DU MARAIS

Venez vous évader à Tilques au relais du Marais, 
petit moment sympathique en couple ou en famille.
Venez découvrir le marais à bord d’une barque, d’un 
canoë ou d’un kayak.
Un des rares endroits où le facteur livre son courrier 
en barque, où les habitants rejoignent leur domicile 
à bord de leur embarcation.
Vous pourrez profiter au maximum de ce lieu 
d’exception en famille en ramenant votre pique-
nique à bord d’une grande barque familiale et 
déjeuner en toute tranquillité.

10, Le Lansbergue 
62500 Tilques 
Tél. 06 03 37 71 68

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 19 h.
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Sortir
Loisirs

CANOË-KAYAK 
Bassin de l’Aa, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 08 47

MUSÉE DES JEUX ANCIENS 
11 rue de zutpré, 62500 Tilques 
Tél. 06 74 75 68 91 
 lbodart@orange.fr  
Visite gratuite, sur demande.

PLANET KARTING 
57 rue du Fond Squin, 
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 38 94 50 
info@planet-karting.com 
www.planet-karting.com

BOWLING 
53 rue du Fond Squin, 
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 98 58 20 
www.carre-st-martin.com

Marchés

SAINT-OMER 
Le jeudi : 8 h - 13 h. 
Place de la Ghière.

MARCHÉS SUR L’EAU 
En 2020, les 14 juin, 14 juillet, 15 août  
et 20 septembre, toute la journée. 
Halte fluviale, 3 rue du Marais, Clairmarais.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR

BRASSERIE ABBAYE DE CLAIRMARAIS

De l’héritage des moines… C’est le point de départ 
de notre aventure, faire renaître la brasserie de 
l’Abbaye de Clairmarais après plus de deux siècles 
d’inactivité ! Cette ambition se traduit par :
Une brasserie, installée au cœur de la ferme de 
l’Abbaye.
Une bière.... Et même des bières ! De type Abbaye, 
simple, double, triple, voire quadruple. Et pourquoi 
pas à base d’épices…
Une démarche locale, car les moines cultivaient sur 
place les ingrédients nécessaires à la fabrication de 
la bière (orge, épices avant l’arrivée du houblon).
Une transmission de cet héritage, à travers 
les visites de la brasserie et du site afin 
de vous conter l’histoire de l’abbaye de 
Clairmarais et la tradition brassicole de ce lieu. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

9 route d’Arques, Ferme de l’Abbaye 
62500 Clairmarais 
Tél. 06 42 81 89 96 
laurent@abbayedeclairmarais.fr 
www.abbayedeclairmarais.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Le vendredi et samedi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h.

TARIFS : 
• Visite de la brasserie + Histoire de l’Abbaye de 
Clairmarais : 5 €/pers - Durée 1 h 30. 
• Sur RV Boutique vente directe.
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LA BASE DE BADER

Il était une fois une vallée papetière façonnée par l’eau, où se sont développés des savoir-faire 
uniques au monde. Le long de la voie de chemin de fer, sur laquelle on peut voir parfois un train 
d’une autre époque, les traces de ce riche passé industriel restent visibles : moulins, ouvrages 
hydrauliques…  
Cette belle histoire continue de s’écrire aujourd’hui avec l’activité de la verrerie-cristallerie 
d’Arc, leader mondial des arts de la table, le développement de la brasserie Goudale ou encore 
la seconde vie de l’ascenseur à bateaux des Fontinettes.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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ARCHITECTURES INDUSTRIELLES

Le centre d’Arques témoigne de l’histoire industrielle 
de la ville. De la place à l’église, on remonte le 
temps pour découvrir d’anciennes architectures 
industrielles (filature, brasserie…), de belles maisons 
de maître en brique jaune du 18e siècle… On peut 
encore y découvrir des trésors du génie hydraulique 
de toutes les époques comme les impressionnantes 
écluses modernes.

MOULINS

Le débit de l’Aa a favorisé l’implantation de moulins à 
eau entre 1826 et 1842. Peu à peu, les édifices se sont 
modernisés et se sont spécialisés dans la fabrication 
du papier. Toute la vallée s’est industrialisée avec les 
papeteries et les cimenteries. De nombreux moulins 
sont encore visibles aujourd’hui, le plus souvent 
transformés en restaurants ou en habitations.
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RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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ASCENSEUR À BATEAUX DES FONTINETTES

La construction de l’ascenseur a été décidée dans 
les années  1880 pour permettre aux péniches de 
rattraper les plus de 13 mètres de dénivelé sur le 
canal de Neufossé. La manœuvre commandée 
depuis la cabine au sommet de la tour centrale 
nécessitait 6 hommes et prenait 20 minutes. 
L’ascenseur des Fontinettes a fonctionné jusqu’en 
1967. Ouvrage d’art unique en France, il a été 
classé en 2014. Il fait l’objet actuellement d’une 
restauration et n’est pas visible.

Arques
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ARC

Véritable ville dans la ville, Arc se visite avec 
un guide pour une découverte de la fabrication 
industrielle du verre. À travers un film et l’accès à 
la passerelle surplombant l’atelier de fabrication, 
la visite permet de comprendre comment le verre 
est fabriqué et comment l’entreprise est devenue 
le leader mondial des arts de la table. La visite est 
suivie d’un accès libre au magasin Outlet.

132 avenue du Général de Gaulle, 
62 510 Arques 
Tél. 03 21 12 74 74 
visite.usine@arc-intl.com 
www.visite-usine-fr.arc-intl.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Du mardi au samedi (sauf jours fériés),  
sur réservation.

TARIFS : 
• Individuels : 12,90 €. 
• Tarif réduit : 9,90 €. 
• Visite de 1 h 30.

LABELS : Tourisme et Handicap (Handicap 
Moteur, Handicap Mental), Qualité Tourisme.

      

©
 C

om
im

at
ex

 - 
ot

rs
o





50

LA BASE DE BADER
À 

VO
IR

, À
 F

AI
RE

LA COUPOLE

Ancienne base de lancement de la fusée secrète V2 
pendant la Seconde Guerre mondiale, La Coupole 
vous dévoile la face cachée de la conquête spatiale 
et la période de l’Occupation. La Coupole c’est 
aussi un Planétarium 3D qui vous offre un voyage 
inoubliable dans l’espace !

Rue André Clabaux, 
62570 Wizernes 
Tél. 03 21 12 27 27 
lacoupole@lacoupole.com 
www.lacoupole-france.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• De 9 h à 18 h de septembre à juin. 
• De 10 h à 19 h en juillet et en août.

TARIFS : 
• Centre d’Histoire : 10 €/adulte,   
8,50 € tarif réduit, 7 €/enfant (6 à 16 ans),  
22 €/famille (2 ad. + 1 /enfant). 
• Une séance de Planétarium 3D : 7,50 €/adulte, 
6 € tarif réduit, 6 €/enfant (6 à 16 ans),  
17 €/famille (2 ad. + 1 /enfant). 
• Billet jumelé : 15 €/adulte, 10,50 €/enfant (6 à 16 
ans), 37 €/famille (2 ad. + 1 /enfant).

LABELS : Handicap Moteur, Qualité Tourisme.
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BRASSERIE GOUDALE

La Brasserie Goudale, une identité qui ne trompe 
pas ! Plongez dans l’univers impressionnant d’un 
équipement de toute dernière génération. Savoir-
faire, tradition et dynamisme sont les maîtres-mots. 
Nos guides vous feront partager une belle aventure 
et vous transmettront leur passion. Pour terminer en 
toute convivialité, vous serez invités à déguster des 
bières d’exception et à découvrir la boutique. Une 
visite inoubliable dans un cadre remarquable. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

ZAC de la Porte Multimodale de l’Aa,  
Avenue Isaac Newton, 
62 510 Arques 
Tél. 03 66 10 01 69 
contact@visitez-goudale.com 
www.brasserie-goudale.com 
www.visitez-goudale.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Du lundi au vendredi sur réservation.

TARIFS : 
• 10 €/personne. 
• Durée : 1 h 30 à 2 h. 
• Visite guidée.
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CHEMIN DE FER TOURISTIQUE

Circulation de trains anciens sur 15 km de l'ancienne 
voie ferrée St-Omer/Boulogne-sur-Mer… Train 
composé de voitures de 1932 remorquées par 
une locomotive Diesel de 1962, autorail rouge et 
crème « le Picasso », autorail des années  70 « La 
Caravelle ». En gare de Blendecques, présentation 
d'une collection d'objets ferroviaires. Trains à thème 
tout au long de l’année  : Noël, Pâques, Science, 
Halloween…

Arques : rue de l’Europe, 62 510 Arques 
Lumbres : rue François Cousin, 62380 Lumbres 
Tél. 03 21 12 19 19 
contact.cftva@gmail.com 
www.cftva62.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouvert de mai à fin septembre les week-ends. 
• Programme sur www.cftva62.com

TARIFS : 
• Autorails « Picasso » et « Caravelle » :  
8 €/adulte, 4 €/enfant.  
22 €/famille (2 adultes + 3 enfants). 
• Train voitures 1932 : 10 €/adulte, 6 €/enfant  
(4-14 ans), 28 €/famille (2 adultes + 2 ou 3 enfants).

LABELS : UNECTO (Union des Exploitants des 
Chemins de fer Touristiques) et PROSCITEC 
(Patrimoines et Mémoires des Métiers).

             

ESCAPE GAME PARADOXE

Qui a dit qu’un escape game était forcément un jeu 
dans un bâtiment solidement ancré dans le sol ? 
Virginie et Jocelyn, deux jeunes entrepreneurs du 
Pays de Saint-Omer, ont conçu un des seuls escape 
games nomades de France. Ils ont acheté puis 
entièrement aménagé une grande caravane qui a 
été transformée en salle de jeu. On peut venir se 
frotter aux énigmes sur leur parking, mais aussi faire 
venir la caravane devant chez soi ou sur un festival… 
Une fois à l’intérieur, on oublie vite la taille réduite 
et l’enfermement grâce au décor très travaillé, à 
l’ambiance particulière et à la qualité des énigmes : 
on se laisse rapidement prendre au jeu… Reste à en 
sortir… et en moins d’une heure !

155, rue Jehan de Terline, 62575 Blendecques 
Tél. 06 78 34 60 04 
paradoxe.egn@hotmail.com 
www.paradoxe-escapegamenomade.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Sur réservation au 06 78 34 60 04

TARIFS : 
• Partie à 2 joueurs : 25 €/pers. 
• Partie à 3 joueurs : 22 €/pers. 
• Partie à 4 joueurs : 18 €/pers. 
• Partie à 5 joueurs : 15 €/pers.
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Culture

CENTRE CULTUREL BALAVOINE 
3 rue Henri Puype, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 88 94 80 
information@labarcarolle.org 
Programmation sur www.labarcarolle.org

Loisirs

CLOWNLAND 
12B Rue Jules Guesde, 62510 Arques 
Tél.  03 21 95 71 03 
www.parc-loisirs-enfants.com

Marchés

ARQUES 
Le mardi : 8 h - 13 h. 
Place Roger Salengro.

BLENDECQUES 
Le jeudi : 8 h - 13 h. 
Place de la Libération.

HALLINES 
Le mercredi d’avril à octobre de 17 h à 19 h. 
Place de la salle des fêtes.

WIZERNES 
Le dimanche : 8 h - 13 h. 
Place Jean Jaurès.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR

SAINT-OMER 14-18
Partez sur la piste des soldats alliés que la 
Grande Guerre a fait venir dans la région. 
Parcourez Saint-Omer et ses environs pour 
découvrir la vie de ses soldats et leurs rencontres 
avec les Audomarois.

Des photos et vidéos d’archives inédites vous 
plongeront dans l’ambiance du territoire d’il y a 
100 ans. 

Téléchargez gratuitement l’application sur : 
http://s.artefacto.fr/saintomer1418
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LE MONDE DE LYDÉRIC

Il était une fois un paysage verdoyant traversé par de charmants cours d’eau et dominé par 
d’impressionnants monuments. Au cœur d’Aire-sur-la-Lys, surnommée « la belle du Pas-de-
Calais », Collégiale, chapelles, beffroi classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se disputent 
la vedette avec les ruelles pavées, les petits ponts fleuris et les zones naturelles comme les 
Ballastières, véritable havre de paix en plein centre-ville. À pied, à vélo ou en bateau, le long 
des sentiers de randonnée ou sur les berges de la Lys, le territoire se découvre en toute saison 
et réserve à ses visiteurs des surprises authentiques et délicieuses.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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BAILLIAGE

Le Bailliage d’Aire-sur-la-Lys a été inauguré en 
1600. Il s’agissait d’un lieu de rassemblement de 
la garnison. Le Bailliage a été classé Monument 
historique en 1886. Sa dernière rénovation date de 
2015 et il accueille désormais le Pôle d’Information 
Touristique ainsi qu’une galerie d’art. 

Grand' Place, 
62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Pôle d’information Touristique : 
• Haute saison : du 1er avril au 30 septembre. Du 
mardi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h. 
Samedi, dimanche et jours fériés : 10 h – 13 h,  
14 h - 17 h. 
• Basse saison : du 1er octobre au 31 mars. Du mardi 
au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h. 
• Fermé les dimanches et les lundis, le 25 décembre 
et le 1er janvier. 
• Visites guidées : d’avril à septembre selon  
programme et toute l’année sur rendez-vous.

TARIFS : 
• Visites guidées : 3 €/ adulte et 1,50 €/enfant  
et étudiant. 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com

BEFFROI

Le beffroi est l’un des monuments les plus appréciés 
d’Aire-sur-la-Lys. Accolé à l’hôtel de ville, l’édifice 
domine la commune du haut de ses 58 mètres 
et de ses 7 étages. Il contient les 14 cloches du 
carillon ainsi que 2 imposantes cloches datant des 
années  20. Depuis 2005, le beffroi est classé au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Grand' Place,  
62120 Aire-sur-la-Lys 
Renseignements au Pôle d’information Touristique. 
Tél. 03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Visites guidées d’avril à septembre selon pro-
gramme et toute l’année sur rendez-vous.

TARIFS : 
• Visites guidées : 3 €/adulte et 1,50 €/enfant et 
étudiant (visite interdite pour les -12 ans). 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com
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RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR



56

LE MONDE DE LYDÉRIC
À 

VO
IR

, À
 F

AI
RE

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

Église paroissiale de la ville d’Aire-sur-la-Lys depuis 
1802, la Collégiale fut considérée comme l’un des 
monuments les plus importants de style flamboyant, 
dans les Pays-Bas méridionaux, à la Renaissance. 
Elle a été classée Monument historique en 1862.
Elle abrite 2 chefs-d’œuvre  : un buffet d’orgue du 
17e siècle et une statue de Notre-Dame Panetière, 
protectrice de la cité.

Place Saint-Pierre, 
62120 Aire-sur-la-Lys 
Renseignements au Pôle d’information Touristique. 
Tél. 03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouvert de 9 h à 17 h 30. 
• Visites guidées d’avril à septembre selon  
programme et toute l’année sur rendez-vous.

TARIFS : 
• Visites guidées : 3 €/adulte, 1,50 €/enfant  
et étudiant. 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com

CHAPELLE SAINT-JACQUES

Ancien collège des Jésuites, cette église du 17e 
siècle a échappé à la destruction grâce à la foi et à 
la persévérance des habitants de la ville. Elle a été 
classée Monument historique en 1942.
On peut admirer sa splendide façade en pierre 
blanche, 14 panneaux sculptés en bois doré du 18e 
siècle, 4 statues de style baroque et de magnifiques 
vitraux. 

Rue de Saint-Omer, 
62120 Aire-sur-la-Lys 
Renseignements au Pôle d’information Touristique. 
Tél. 03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Visites guidées d’avril à septembre selon  
programme et toute l’année sur rendez-vous.

TARIFS : 
• Visites guidées : 3 €/adulte, 1,50 €/enfant  
et étudiant. 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com
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CHAPELLE BEAUDELLE

La Chapelle Beaudelle date de 1877. C’est 
aujourd’hui un Centre d’Interprétation Touristique 
équipé de tables tactiles qui donnent des 
informations sur la ville et son patrimoine. Un 
extrait de la reproduction du plan-relief de la ville 
d’Aire-sur-la-Lys est également visible au sein de la 
Chapelle Beaudelle. Il représente dans les moindres 
détails la ville telle qu’elle était en 1745. En saison, 
vous pourrez y louer gratuitement des vélos à 
assistance électrique.

Place du rivage, 
62120 Aire-sur-la-Lys 
Renseignements en Mairie. 
Tél. 03 21 95 40 40

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouvert d’avril à fin août. 
• Les mardis et jeudis : 10 h - 12 h / 15 h - 18 h 30. 
• Les mercredis, vendredis et dimanches :  
10 h - 12 h / 15 h – 19 h.

TARIFS : 
• Entrée gratuite.
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BALLASTIÈRES

Les Ballastières, anciennes carrières de ballasts et 
graviers, ont été transformées en espace de loisirs 
avec la mise en place d’une roselière, la création 
de mares, l’implantation de bovins rustiques et 
l’aménagement de circuits de promenade. La nature 
s’y exprime pleinement, à deux pas de la ville. On 
peut s’y balader librement, des visites guidées sont 
aussi organisées.

Chemin de la Ballastière, 
62120 Aire-sur-la-Lys 
Renseignements au Pôle d’information Touristique. 
Tél. 03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Du 15 mars au 30 septembre : 9 h - 21 h. 
• Du 1er octobre au 14 mars : 9 h - 16 h. 
• Fermeture pour nidification du circuit de la libel-
lule du 1er avril au 30 juin. 
• Visites guidées d’avril à septembre selon pro-
gramme et toute l’année sur rendez-vous.

TARIFS : 
• Visites guidées : 3 €/ adulte et 1,50 €/enfant  
et étudiant. 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com
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AIRE-SUR-LA-LYS À VÉLO

Une des plus belles manières de partir à la 
découverte de la belle du Pas-de-Calais est 
assurément d’emprunter les nombreuses pistes 
cyclables qui traversent son centre historique. Situés 
sur le tracé de l’Eurovélo 5, des itinéraires ont été 
spécialement aménagés le long de la Lys et des 
Ballastières. Toute l’année, il est possible de louer 
gratuitement des vélos à assistance électrique.

Renseignements : 
Tél. 03 21 12 22 73 (du lundi au vendredi) / 
07 86 17 47 91 (samedi et dimanche)

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Prêt de vélos à assistance électrique.  
• Saison 2020 : du lundi au vendredi, à l'Hôtel de 
Ville : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h. Samedi et dimanche, à 
la Chapelle Beaudelle : 10 h - 12 h / 15 h - 19 h.

TARIFS : 
• Gratuit (caution exigée).

JARDIN DE MARIKE

Toujours inattendu et caché entre ville et marais, 
sa magie opère une fois la barrière franchie. En 
nouveauté, de larges prairies fleuries et massifs 
sauvages ont été dessinés englobant d’autres arbres 
et arbustes différents. Les floraisons associées par 
palettes de couleur s’échelonnent toute l’année. 
Voulu au naturel pour jardiner « autrement » on y voit 
revenir, insectes, petits animaux et oiseaux utiles, 
sédentaires ou de passage autour d’une mare et au 
service du rucher et du verger.

60, rue du Portugal, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 06 09 52 39 40 
jardindemarike@free.fr 
www.jardindemarike.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• De mars à octobre.  
Chaque samedi sur rendez-vous (14 h et 16 h). 
• Durée de la visite : 2 h.

TARIFS : 
• Adulte : 4 €. 
• Gratuit pour les moins de 15 ans.

 ç        
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BIBLIOTHÈQUE & FONDS ANCIEN 
Hôtel de Ville -Passage des Hallettes,  
62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 95 40 42 
v.goblet@ville-airesurlalys.fr 

SALLE DU MANÈGE 
Salle de spectacles et événementiels. 
Place du château, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 95 40 40 
Programmation sur www.ville-airesurlalys.fr

 

ESPACE CULTUREL 
D’AGGLOMÉRATION AREA 
Salle de spectacles et cinéma. 
13 place du Château, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 74 18 20 26 
area@ca-pso.fr 
Programmation sur www.ville-airesurlalys.fr 
Ouvert les mardis et mercredis : 10 h – 12 h 30 /  
14 h – 17 h 30, les jeudis et vendredis : 14 h - 17 h 30.

         

Loisirs

CENTRE AQUATIQUE AQUALYS 
Complexe aquatique et bien-être. 
Chemin du Bois, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 88 15 18 
www.vert-marine.info/aqualys

      

L'ATELIER DES CURIOSITÉS 
Collection d’objets curieux. 
62120 Quiestède 
Tél. 06 11 31 57 57 
Gratuit. 
Ouvert l’après-midi sur rendez-vous,  
d’avril à octobre.

 ç

CROISIÈRES FLUVESTRES 
Bassin des 4 Faces, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Renseignement au 03 21 95 40 40

ESPACE CHICO MENDES 
Réserve naturelle. 
Rue du Marais de Lenglet, 62120 Aire-sur-la-Lys

JARDIN PUBLIC 
Boulevard de la Manutention, 62120 Aire-sur-la-Lys

Marchés

RACQUINGHEM 
Le jeudi : 15 h 30 - 19 h. 
Parking de la salle Jean Lefebvre.

AIRE-SUR-LA-LYS 
Le vendredi : 8 h - 13 h. 
Grand'Place.

BALADENIGM
Découvrir les merveilles de 
Saint-Omer ou d’Aire-sur-la-
Lys via une application de 
visite guidée, ça vous dit ? En 
famille ou entre amis, vous 
trouverez tout au long de votre 

promenade des hôtels particuliers, des saints aux 
noms originaux, des remparts et des caves, des 
délices… et même, peut-être, un lointain cousin 
d’Harry Potter… 

Téléchargez les parcours « Saint-Omer… veille » 
et « Aire-sur-la-Lys, délices dans l’air » sur 
BaladEnigm ou venez chercher votre livret  
à l’accueil de l’Office de Tourisme. (3,49 €)
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L'INTERLUDE DE MONSIGNY

Il était une fois une campagne authentique, aux trésors cachés et à l’Histoire très riche… Un lieu 
apprécié il y a des siècles par les évêques qui s’y sont installés pour évangéliser toute la région. 
Les archéologues y ont découvert les traces d’un passé exceptionnel… Aujourd’hui encore, on 
traverse ce territoire pour se recueillir et réfléchir, le long de la Via Francigena. On retourne 
aux origines de notre Histoire en découvrant un terroir simple et authentique. On se détend et 
on s’amuse en oubliant le stress et les soucis du quotidien.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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SITE ARCHÉOLOGIQUE

À l’entrée de Thérouanne se trouve le site sur lequel 
s’élevait au Moyen Âge une magnifique cathédrale… 
Aujourd’hui, il ne reste pratiquement rien, mais la 
promenade dans ce parc après la visite de la maison 
de l’archéologie permet de mieux se plonger dans 
l’Histoire de Thérouanne et d’imaginer la splendeur 
de la cité à l’époque médiévale.

Thérouanne

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

TARIFS : 
• Accès libre.
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MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE

Plongez dans l’aventure de Thérouanne ! Il y a 
plus de deux siècles, la tribu gauloise des Morins 
gouvernait un puissant territoire dont Thérouanne 
était la capitale. Christianisée par Saint-Omer, 
Thérouanne devient au Moyen Âge un vaste 
diocèse. La ville est rasée. Mais Thérouanne finit 
doucement par renaître. Des entrailles de cette 
terre, des archéologues extrairont des milliers 
d’objets témoignant d’un riche passé. 175 de ces 
fabuleuses trouvailles sont mises en scène sur 
quelque 250  m2. Des maquettes et des dispositifs 
multimédias interactifs complètent la visite.

6, place de la Morinie, 
62129 Thérouanne 
Tél. 06 43 85 15 47 
maisons-pah@aud-stomer.fr 
www.patrimoines-saint-omer.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• De juin à octobre : du mardi au dimanche de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. 
• De novembre à avril : du mercredi au dimanche de 
14 h à 17 h. 
• Actualité et programmation  
sur www.patrimoines-saint-omer.fr

TARIFS : 
• Gratuit. 
• Réservation des visites guidées (Maison de 
l’archéologie + site archéologique et/ou églises 
de Thérouanne) à l’Office de Tourisme au 
03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.com
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ÉNERLYA

Énerlya, la maison des énergies renouvelables, 
propose une découverte des énergies renouvelables 
et du développement durable à  travers des 
expositions, des animations, des projections et un 
jardin. Des jeux sont organisés pour les enfants, 
afin d’apprendre en s’amusant. Les moulins à eau, 
la géothermie, les panneaux solaires… autant de 
solutions et de procédés à découvrir à Énerlya.

30 avenue Roland Huguet, 
62560 Fauquembergues 
Tél. 03 74 18 22 14 
contact-enerlya@ca-pso.fr 
www.enerlya.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Programme sur www.enerlya.fr

TARIFS : 
• Moins de 6 ans : gratuit. 
• De 6 à 14 ans : 4 €. 
• Plus de 14 ans : 5 €. 
• Pass famille : 15 €.
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DENNLYS PARC

Décollage imminent et sensations fortes annoncées 
à Dennlys Parc ! Avec plus de trente attractions 
et animations variées ainsi que plusieurs espaces 
de restauration, Dennlys Parc est devenu une 
destination incontournable dans les Hauts-de-
France. Le parc idéal pour toute la famille, avec des 
attractions pour les petits et pour les grands !

11 rue du moulin, 
62560 Dennebroeucq 
Tél. 03 21 95 11 39 
www.dennlys-parc.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• D'avril à septembre.

TARIFS : 
• 19,50 €/adulte, 16,50 €/enfant (1 m à 11 ans). 
• Gratuit pour les moins d'un mètre.

LABELS : Sécuri-site
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2. CIRCUIT DE LA VILAINE 
61 rue du Loquin, 62560 Thiembronne 
Tél. 03 21 39 83 81

Marchés

THÉROUANNE 
Mardi : 8 h 30 - 12 h 30. 
Place de l’église.

FAUQUEMBERGUES 
Jeudi : 8 h - 12 h 30. 
Place Abbé Delannoy.

FLÉCHIN 
Ô Marché : marché bio, artisanal et culturel 
De 9 h 30 à 13 h. 
Espace culturel l’arrêt création, 34 rue Haute.

VIA FRANCIGENA

Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe, la Via 
Francigena est un chemin de pèlerinage de plus 
de 2000  km reliant Canterbury à Rome. Il tient 
son origine de Sigéric de Canterbury, descendu à 
Rome pour recevoir des mains du Pape le Pallium, 
symbole de sa nomination d’archevêque. Lors 
de son retour à Canterbury, il nota ses 79 étapes 
sur un parchemin, toujours visible à bibliothèque 
municipale de Londres. En France, le chemin débute 
à Calais (62) et traverse trois régions (Hauts-de-
France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) 
avant de passer la frontière suisse à Jougne (25). 
Homologué GR®145 par la Fédération Française de 
Randonnée, l’itinéraire français est articulé en 49 
étapes sur 1000 km, toutes balisées et sécurisées. 
Thérouanne se situe le long de la 7e étape.

RENSEIGNEMENTS :

Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
7, place Victor Hugo 
62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

Roadbook de l’étape sur : www.viefrancigene.org/
fr/resource/statictrack/vff07-da-therouanne-
auchy-au-bois/

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR
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GÉOTOUR
Une grande aventure 
vous attend dans le 
Pays de Saint-Omer ! 
Vous aimez les 
énigmes, les défis, 
les découvertes ? Le 

géocaching est fait pour vous ! 80 caches sont 
disposées sur le Pays de Saint-Omer. Sur chaque 
site, vous découvrirez un logbook et vous pourrez 
indiquer votre passage. L’application vous 
permettra aussi de signaler les caches que vous 
avez découvertes. 

Pour compléter votre aventure,  
téléchargez notre passeport. 

Geotour Pays de Saint-Omer : GT8A
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Il était une fois une terre vallonnée, traversée par des bois et des cours d’eau propices aux 
sports de nature et à l’aventure. Des monts à la faune et à la flore riches, de vastes réserves 
naturelles, des rivières enjambées par de jolis petits ponts et dominées par de magnifiques 
moulins. Un territoire dépaysant à découvrir à pied, à vélo, à cheval, en canoë et même en 
rando-rail ou en trotti-trail… Avec sa station de trail, sa station de marche nordique, ses stages 
sportifs, sa base de VTT et ses centaines de kilomètres de sentiers balisés, cet espace est un 
véritable terrain de jeu pour les aventuriers et les amoureux de la nature.

66

LES PARCOURS DE SIGÉRIC

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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La première station de trail au Nord de Paris offre 
9 parcours balisés de 10 à 44 km pour un total de 
220  km classés en 4 niveaux de difficulté. On y 
trouve également un stade de trail avec ses ateliers 
de préparation ou d’entraînement. Des douches, 
des sanitaires, des casiers et des vestiaires sont 
accessibles 24  h/24 au stade de Seninghem et à 
l’Office de Tourisme de Lumbres.

Stade municipal, rue du stade, 
62380 Seninghem 
Office de Tourisme, rue François Cousin, 
62380 Lumbres 
Tél. 03 21 93 45 46

infotourisme@ccplumbres.fr 
www.stationdetrail.com 
www.pays-de-lumbres.com

            

STATION DE TRAIL
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BASE VTT

La base VTT « Pays de Lumbres / Collines d’Opale » 
propose 450 km de parcours balisés avec 13 circuits 
classés en 4 niveaux de difficulté. Un point de lavage, 
gonflage et réparation des vélos est accessible à 
l’Office de Tourisme de Lumbres. Plusieurs circuits 
partent de cette base, mais aussi de différentes 
communes des alentours.

Office de Tourisme, rue François Cousin, 
62380 Lumbres 
Tél. 03 21 93 45 46 
infotourisme@ccplumbres.fr 
www.pays-de-lumbres.com

©
 J

L 
A

rm
an

d
©

 D
R

AA SAINT-OMER GOLF CLUB

Élu « Golf de l'année 2016 » pour son excellence et 
son dynamisme, les golfeurs débutants et confirmés 
se retrouvent dans un cadre hors du commun et 
très verdoyant. L’Aa Saint-Omer Golf Club allie 
détente et loisir, en famille et entre amis. Il propose 
des parcours 18 trous et 9 trous ainsi que des cours 
de golf et des initiations à la pratique. Portes 
ouvertes gratuites chaque mois : renseignements et 
réservations au 03.21.38.59.90.
Différents événements sont organisés dans l’année, 
notamment le second tournoi français l’Open de 
Golf Hauts de France – Pas de Calais et le Pas de 
Calais Handigolf Open.
Restaurants et Hôtel sur place.

Chemin des Bois, 
62380 Lumbres 
Tél. 03 21 38 59 90 
info@golfsaintomer.fr 
www.golfsaintomer.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Tous les jours de la semaine.

TARIFS : 
• De 25 € à 100 € pour un cours de 1 h à 3 heures. 
• Le Golf en Famille : « Mettez-vous au green », 
venez découvrir le golf en famille sur ce site 
exceptionnel. Profitez de l’offre initiation DUO d’une 
heure (2 enfants offerts) pour 45 € au lieu de 65 €.

LABEL : Tourisme et Handicap.
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RANDO-RAIL

Sur une ancienne voie ferrée, 2 parcours au choix, 
de 9  km aller-retour chacun, sont à effectuer sur 
de drôles de machines à pédales, en famille ou 
entre amis. Possibilité aussi de louer une trotti-trail, 
véritable trottinette tout terrain 100 % électrique, 
pour une balade sur les sentiers de la campagne 
avoisinante ou de passer une nuit en hamac.

Rue de la gare, 
62 380 Nielles-lès-Bléquin 
Tél. 03 21 88 33 89 
rando-rail@rando-rail.com 
www.rando-rail.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Avril, mai, juin, septembre et octobre : tous les 
jours sauf le lundi. Fermeture le 3 novembre. 
• Juillet/août : tous les jours.

TARIFS : 
• Trotti-Trail : 34 € la trott. 
• Rando-Rail : 22 €/2 pers., 28 €/3 pers.,  
31 €/4 pers. 
• 8 € sup par Rando rail pour l’assistance 
électrique. 
• Bivouac ô Rail : 28 €.
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ABBAYES DE WISQUES

Wisques abrite deux abbayes bénédictines fondées 
en 1889. L’abbaye Notre-Dame, érigée dans un style 
gothique, héberge aujourd’hui une vingtaine de 
moniales. L’église abbatiale, le parloir et la boutique 
sont accessibles au public. L’abbaye Saint Paul, 
établie au petit puis au grand château, a été inscrite 
puis classée Monument historique en 2014. La vie 
dans ces monastères est rythmée par la spiritualité 
et le travail. L'abbaye Saint Paul  est notamment 
réputée pour son atelier céramique d’art.

Abbaye Notre-Dame, 
24 rue des fontaines, 62219 Wisques 
Tél. 03 21 95 12 26 
ndwisques@wanadoo.fr

Abbaye Saint Paul, 
50 rue de l’école, 62219 Wisques 
Tél. 03 21 12 28 50 
site : arras.catholique.fr/stpaulwisques
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LES COLLECTIONS D’ALFRED

Rendez-vous avec Alfred, ce grand passionné 
de mécanique à l’impressionnante collection de 
matériel agricole, de meubles, machines et outils 
en bois… Une véritable leçon d’histoire de la vie 
à la campagne en 1900. À découvrir aussi, la 
démonstration de fabrication de farine et cuisson 
de pain au four à bois, suivie de la dégustation.

54 rue d’Audenfort, 
62 890 Clerques 
Tél. 06 03 92 12 01 
alfred.lorgnier@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Tous les jours sur rendez-vous.

TARIFS : 
• 5 €/personne.

  

LES BRIGADES DE L’AA

Situé dans une ancienne papeterie du 19e siècle, le 
musée vous invite à remonter le temps avec plus 
de 150 véhicules datant de la fin du 19e siècle aux 
années  80  : automobiles, motos, scooters, vélos, 
véhicules militaires… Ces véhicules participent 
également à des tournages de films, comme « Les 
petits meurtres d’Agatha Christie » sur France 2.

2 rue du moulin, 
62380 Ouve-Wirquin 
Tél. 06 20 75 23 55 
lesbrigadesdelaa@orange.fr 
www.lesbrigadesdelaa.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Musée en restauration.  
Réouverture en 2021.

LABELS : PROSCITEC - ACVENF - FFVE 
(Fédération Française des Véhicules d’Époque).
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ESCAPE GAME HÔTEL DE LA GARE

Rouvrez les portes du passé pour plonger en plein 
cœur des années 20 dans le décor de l’Hôtel de la 
Gare de Lumbres. À quelques pas seulement de la 
gare, cet hôtel est en proie à quelques difficultés 
que vous pourriez certainement aider à surmonter 
en compagnie de vos précieux camarades.
Deux histoires à vous couper le souffle sont à 
découvrir ! Élucider les mystères entourant les 
étranges disparitions de clients et de personnels, 
et participer au casse du siècle en arpentant les 
espaces privés de l’hôtel.

13 rue François Cousin, 
62380 Lumbres 
Tél. 07 85 89 59 52 
escape@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Prochainement (courant année 2020).

TARIFS : 
• Billetterie en ligne sur  
www.tourisme-saintomer.com
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BRASSERIE DU FUNQUET

La brasserie du Funquet se visite pour une 
découverte de la fabrication de bières 
artisanales… Les recettes sont élaborées sur 
place dans le respect des techniques artisanales 
et avec des matières premières locales. La visite 
permet de découvrir le procédé de fabrication 
et la salle de brassage. Elle est agrémentée 
d’anecdotes sur l’origine et l’histoire de la bière. 
Visite composée de la découverte des matières 
premières utilisées dans la fabrication, présentation 
de la gamme Funquet et une dégustation de la bière. 
Durée : environ 45 min.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

19 rue de la Tirée, 
62850 Escoeuilles 
Tél. 06 30 35 06 03 
brasseriedufunquet@laposte.net

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Vente en direct au public : le vendredi de 10 h à 
18 h et samedi de 14 h à 18 h.

TARIFS : 
• 4,50 €/personne. 
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Sortir
Loisirs

OFFICE DE TOURISME DU PAYS  
DE LUMBRES 
Station trail et VTT 
13 rue François Cousin, 62380 Lumbres 
Tél. 03 21 93 45 46 
www.pays-de-lumbres.com

   

L’AA PISCINE 
Avenue Bernard Chochoy, 62380 Lumbres 
Tél. 03 21 39 61 24 
laapiscine@ccplumbres.fr 
Programme des activités sur www.laapiscine.fr 
Ouvert du lundi au dimanche midi.

    

Marchés

LUMBRES 
Le vendredi  : 8 h - 12 h 30. 
Place Jean Jaurès.

38 CC ESCAPE GAME

Dans une ancienne demeure de 1901 qui renferme 
bien des secrets… Un scénario déroutant vous fera 
vivre une aventure palpitante où s'entrecroisent 
avec subtilité  : manipulations, fouilles, réflexion et 
déduction. Pendant une heure, usez d’ingéniosité et 
d’esprit d’équipe pour résoudre les énigmes de cette 
étrange bâtisse. Saurez-vous réunir 3 à 5 intrépides 
aventuriers unis comme les doigts de la main ? Mais 
attention, rien ne se passe comme prévu !

38 rue du centre, 
62380 Cléty 
Tél. 07 66 30 96 37 
www.38cc-escape-game.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Ouvert le samedi et le dimanche de 13 h à 22 h. 
• Renseignements sur www.38cc-escape-game.fr

TARIFS : 
• Réservation uniquement sur  
www.38cc-escape-game.fr

      

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR
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GÉOTOUR
Une grande aventure vous 
attend dans le Pays de 
Saint-Omer ! Vous aimez 
les énigmes, les défis, les 

découvertes ? Le géocaching est fait pour 
vous ! 80 caches sont disposées sur le Pays de 
Saint-Omer. Sur chaque site, vous découvrirez un 
logbook et vous pourrez indiquer votre passage. 
L’application vous permettra aussi de signaler les 
caches que vous avez découvertes. 

Pour compléter votre aventure,  
téléchargez notre passeport. 

Geotour Pays de Saint-Omer : GT8A



Il était une fois une vallée boisée, aux églises de pierre blanche, aux villages médiévaux et 
aux charmants moulins à vent. Un endroit où l’on peut arrêter le temps, respirer, retrouver 
la simplicité de produits sains fabriqués sur place, écouter les oiseaux et le bruissement des 
feuilles dans les arbres…  
Ces forêts n’ont pas toujours été paisibles et reposantes. Elles ont aussi abrité de véritables 
usines de guerre et les amateurs d’Histoire ne manqueront pas de visiter le blockhaus 
d’Éperlecques, immense bunker de béton caché dans un écrin de verdure. 
Balades, détente et visites vous permettront de vous ressourcer dans un environnement 
apaisant.
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LE CŒUR ANCIEN DE TOURNEHEM

Organisé parallèlement au cours d’eau de la Hem, 
le cœur ancien de Tournehem présente l’originalité 
de former un bourg castral directement hérité du 
Moyen-Âge. Jadis fortifié, le bourg s’est groupé 
autour d’une place et d’un château connu depuis 
le 13e siècle. Au 15e siècle, le château de Tournehem 
devient la résidence des ducs de Bourgogne. 
On en conserve aujourd’hui la porte médiévale 
sous laquelle le visiteur passe pour entrer dans le 
village où il découvre un remarquable ensemble de 
constructions en craie (habitations, église, moulin). 
Profitez de votre passage pour découvrir les 
trésors de l’église Saint-Médard (tradition gothique 
des 17e - 18e siècles) tels que son orgue et ses 8 
panneaux représentant la Passion du Christ, classés 
Monuments historiques.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Église Saint-Médard de Tournehem ouverte tous 
les jours de 10 h à 18 h 30.

FORÊT DE TOURNEHEM

La forêt domaniale de Tournehem est très agréable 
et possède de nombreuses espèces. Son relief est 
vallonné, elle comporte de multiples carrières 
de craie qui ont été reboisées. Cette forêt est 
également très réputée pour sa chapelle  : la 
chapelle Notre-Dame de la Forêt, construite en 
1713 par les habitants riverains de la forêt, sous 
l’autorisation du roi de France. 

Tournehem-sur-la-Hem
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FORÊT D’ÉPERLECQUES

La forêt d’Éperlecques est un massif forestier de 
900 hectares dont le relief accidenté résulte des 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale 
qui visaient le blockhaus tout proche. De nombreux 
trous de bombes forment un important réseau de 
mares. Non loin de cette forêt se trouve le plus 
gros blockhaus du Nord de la France, le Blockhaus 
d’Éperlecques, témoin de cette sombre période que 
fut 1939-1945.

Éperlecques

CHAPELLE DE GUÉMY

Édifiée à la fin du 15e siècle sur le mont Saint-Louis 
et classée en 1913 au titre des monuments naturels, 
la chapelle de Guémy est demeurée longtemps 
en ruines, mais elle a connu une restauration en 
1930. La chapelle compte énormément dans la 
mythologie locale, les croyances étant renforcées 
par la présence de mystérieux souterrains au mont 
Saint-Louis…

Rue du Mont Saint-Louis 
Tournehem-sur-la-Hem
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LE BLOCKHAUS D’ÉPERLECQUES

Parc de l’Histoire, le site est impressionnant, figé 
dans le temps. Il permet de comprendre la Seconde 
Guerre mondiale… Construit en 1943, le Blockhaus 
d’Éperlecques devait servir d’assemblage et de 
lancement des V2 ainsi que d’usine de fabrication 
d’oxygène liquide. La visite se déroule au cœur d’un 
parc boisé, jalonné de documents sonores et visuels. 
Un lieu de mémoire authentique et émouvant.

Rue des Sarts, 
62 910 Éperlecques 
Tél. 03 21 88 44 22 
leblockhaus@leblockhaus.com 
www.leblockhaus.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• De mars à fin octobre.

TARIFS : 
• 10 €/adulte. 
• Un Pass « Armes secrètes » vous permet de 
découvrir le Centre d’Histoire de La Coupole, le 
Blockhaus d’Éperlecques ainsi que la Forteresse V3 
de Mimoyecques, à proximité du site des 2 Caps. 
Tarif : 20 € (au lieu de 25,50 €) pour les adultes 
et 15 € pour les enfants, étudiants et demandeurs 
d’emploi. 
EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME.
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BAL PARC

Envie de nature, de grand air, de rires et de 
dépaysement ? Dans un cadre agréable et naturel, 
en bordure de la Hem, découvrez un parc aux 
multiples attractions pour tous les enfants de 2 à 14 
ans. Structures gonflables géantes, manèges, mini-
golf, toboggans, pédalos, petits bateaux, balades 
en poney, chaque attraction vous emmène dans un 
univers différent.

291 rue du vieux château, 
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
Tél. 03 21 88 14 14 
contact@balparc.fr 
www.balparc.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• D'avril à juin : infos sur www.balparc.fr 
• Ouvert en juillet et août de 10 h à 18 h.

TARIFS : 
• 10 €/personne. 
• Gratuit pour les moins de 80 cm.
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Visites de la Distillerie
toute l’année sur rendez-vous

DISTILLERIE PERSYN

La distillerie Persyn est une distillerie artisanale qui 
produit l’eau-de-vie typique appartenant au terroir 
du Nord de la France : le genièvre de Houlle. Après 
une projection vidéo, la visite emmène le public 
dans l’univers des céréales, des alambics et du 
bois de chêne, pour découvrir tout le processus de 
fabrication du genièvre.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

19 route de Watten, 
62910 Houlle 
Tél. 03 21 93 01 71 
distilleriepersyn@orange.fr 
www.genievredehoulle.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
• Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
• Réservation souhaitée.

TARIFS : 
• Adulte : 7 €. 
• Enfant : 3 € (12 ans et +). 
• Gratuit pour les moins de 12 ans.

LABEL : Entreprise du Patrimoine Vivant, IGP.
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RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR

GÉOTOUR
Une grande aventure vous attend dans le Pays 
de Saint-Omer ! Vous aimez les énigmes, les défis, 
les découvertes ? Le géocaching est fait pour 
vous ! 80 caches sont disposées sur le Pays de 
Saint-Omer. Sur chaque site, vous découvrirez un 
logbook et vous pourrez indiquer votre passage. 
L’application vous permettra aussi de signaler les 
caches que vous avez découvertes. 

Pour compléter votre aventure,  
téléchargez notre passeport. 

Geotour Pays de Saint-Omer : GT8A
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DISTILLERIE PERSYN 
19 route de Watten, 62 910 Houlle - Tél. 03 21 93 01 71 - Fax 03 21 39 25 36 

distilleriepersyn@orange.fr - www.genievredehoulle.com -  Distillerie Persyn, Genièvre de Houlle
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Visites de la Distillerie
toute l’année sur rendez-vous
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HÉBERGEMENTS

Une fois rassasiés dans un des établissements de notre parc d’attractions, et afin de 
prendre le temps de tester chacune d’elles, rien de tel qu’un bon hébergement ! Bonne 
nouvelle… notre territoire en est doté sous toutes ses formes ; hôtels, chambres d’hôtes, 
gîtes ou encore campings, ils sauront être à la hauteur de vos envies !

Pour vous aider à choisir l’hébergement parfait pour vous, l’équipe de l’Office de Tourisme 
vous propose une sélection à retrouver dans les pages de ce guide. Sinon, parcourez le 
site www.tourisme-saintomer.com ou l’application Saint-Omer Tour afin d’obtenir la liste 
complète et actualisée.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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La légende d 'Omer
CHIC'Ô RAIL **

 
1 place du 8 Mai 1945, 62500 Saint-Omer 
À la gare de Saint-Omer 
Tél. 03 21 93 59 98 
contact@chicorail.fr 
www.chicorail.fr 
De 55 € à 65 € la nuit.

   

IBIS CENTRE SAINT-OMER ***

L’hôtel IBIS est idéalement situé en plein centre-
ville de Saint-Omer, pour vos séjours ou pour 
vos loisirs. 
2 rue Henri Dupuis, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 93 11 11 
h0723@accor.com 
www.accor.com 
De 75 € à 133 € la nuit.

      

IBIS BUDGET **

 
Avenue Charles de Gaulle, 62500 Saint-Omer 
Tél. 08 92 68 13 42 
h5919@accor.com 
www.ibis.com ou www.accorhotels.com 
De 53 € à 65 € la nuit.

      

LES FRANGINS **  

L’Hôtel Restaurant Les Frangins vous 
accueille dans le cœur historique de Saint-
Omer à proximité de la cathédrale et de la 
Grand-Place et vous propose 26 chambres 
entièrement rénovées. Profitez également de 
son restaurant traditionnel ainsi que de son 
bar, où vous pourrez vous détendre avant de 
rejoindre votre chambre. 
5 rue Carnot, 62500 Saint-Omer  
Tél. 03 21 38 12 47 
frangins@frangins.fr 
www.frangins.fr 
De 79 € à 99 € la nuit.

    

L'INDUSTRIE HÔTEL & RESTAURANT ** 
22 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer  
Tél. 03 21 11 51 35 
restauranthotel.lindustrie@gmail.com 
www.lindustrie-hotelrestaurant.com 
De 65 € à 95 € la nuit.

  

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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SAINT-OMER CENTRE GARE 

Idéalement situé au centre-ville de Saint-Omer 
et à 350 mètres de la gare, l’Hôtel Mercure 
Saint-Omer Centre Gare est un bâtiment 
de caractère. Ses trois ailes desservent 74 
chambres entièrement neuves et aux couleurs 
du Marais Audomarois, dont plusieurs avec 
vue sur les vestiges de l'Abbaye Saint-Bertin, 
classés « Monument Historique ».  
Au restaurant Le Vainquai, c'est le Marais 
Audomarois qui se met à table avec des 
produits du terroir et de caractère, des saveurs 
franches, une cuisine sincère et bien ancrée sur 
le territoire du Pays de Saint-Omer, servie dans 
un cadre cosy et chaleureux et aux beaux jours 
sur une terrasse aux airs bucoliques pour un 
rapport qualité/plaisir garanti. 
2 place du Vainquai, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 25 78 
hb561@accor.com 
www.mercure.com

      

Le marais de Marie Groët
NAJETI CHÂTEAU TILQUES ***

 
12 rue du château, 62500 Tilques 
Tél. 03 21 88 99 99 
tilques@najeti.fr 
www.tilques.najeti.fr 
De 114 € à 270 €.

           

La base de Bader
GOOD NIGHT HÔTEL **

 
45 rue Jean-Baptiste Colbert, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 93 81 20 
sales@good-night-hotel.com 
www.good-night-hotel.com 
De 39 € à 47 € la nuit.

     

LE SAINT-SÉBASTIEN **   
2 place de la Libération, 62575 Blendecques 
Tél. 03 21 38 13 05 
saint-sebastien@wanadoo.fr 
De 59 € à 74 € la nuit.

    

LEMON HÔTEL * 
50 rue Jean-Baptiste Colbert, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 11 53 53 
arques.lemonhotel@hotmail.fr 
www.lemonhotel.fr 
À partir de 31 € la nuit.
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LE LOGIS DE LA LYS ***
35 rue d’Isbergues, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 11 10 46 
lelogisdelalys@orange.fr 
www.logisdelalys.fr 
De 65 € à 143 € la nuit.

     

Les parcours de Sigéric
AUBERGE DU MOULIN 
D’AUDENFORT 
16 impasse du gué, 62 890 Clerques 
Tél. 03 21 17 59 13 
catherine.cadet2@sfr.fr 
À partir de 58 € la nuit.

   

HÔTEL DU GOLF *** 
Chemin des Bois - Acquin Westbécourt, 
62380 Lumbres 
Tél. 03 21 11 42 42 
golf@najeti.fr 
www.golf.najeti.fr 
De 88 € à 220 € la nuit.

     

LA SAPINIÈRE ***   

12 route de Setques, 62219 Wisques 
Tél. 03 21 38 94 00 
lasapiniere2@wanadoo.fr 
www.sapiniere.net 
De 85 € à 126 € la nuit.

      

La forêt de Guémilde
HÔTEL BAL *** 
500 rue du vieux château, 
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
Tél. 03 21 35 65 90 
contact@hotel-camping-bal.fr 
De 54 € à 68 € la nuit.

   

Chambres d’hôtes

La légende d 'Omer
CHAMBRES D’HÔTES DES CAPS 
ET MARAIS D’OPALE     
11 quai du commerce, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 93 89 82 - 06 31 26 63 73 
bruno.hautefeuille@gmail.com 
www.chambresdhotes-opale.com 
De 58 € à 125 € la nuit.

 4 -  12  /     

LE CLOS DE L’ABBAYE 
19 rue des moulins, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 93 39 20 
dumetz.didier@orange.fr

 2 -  4  /  

MAISON DU HAUT PONT 
95 Rue de la Poissonnerie, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 53 93 50 10 - 06 37 77 57 23 
leblondyves62@gmail.com 
De 80 € à 100 € la nuit.

 2 -  4  /  

VILLA MARGUERITE 
80 boulevard de Strasbourg, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 83 70 78 36 
villamarguerite.sto @gmail.com 
www.villa-marguerite.com 
65 € la nuit.

 2 -  4  /   
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CHAMBRES DU MARAIS 
3 rue du moulin, 62500 Tilques 
Tél. 06 74 52 99 61 
edwige.david.bacquet@orange.fr 
www.chambresdumarais.fr 
De 70 € à 120 € la nuit.

 5 -  15  /      

LE GRENIER 
2 rue des blancs pignons, 62910 Moulle 
Tél. 03 21 88 22 21 - 06 08 01 67 96 
legrenier.moulle@orange.fr 
De 60 € à 100 €.

 1 -  5  /    

La base de Bader
AU BORD DE L’EAU 
11 rue du moulin Leuillieux, 62570 Hallines 
Tél. 03 21 95 95 60 - 07 81 75 53 40 
annickduflos@hotmail.fr 
De 43 € à 48 € la nuit.

 1 -  2  /   

LE MOULIN DE PIDOU 
37 rue de l’église, 62570 Hallines 
Tél. 03 21 95 30 48 - 06 60 69 30 48 
madameevelynelefebvre1@bbox.fr 
De 58 € à 108 € la nuit.

 3 -  11  /     

Le monde de Lydéric
CHAMBRES DE LA CLEF D’OR 
14 Grand-Place, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 06 80 30 61 86 
hoteldeleuropeairesurlalys@orange.fr 
De 50 € à 74 € la nuit.

 5 -  15  /    

CHÂTEAU DE CLARQUES 
9 rue de Cassel, 62129 Saint-Augustin 
Tél. 03 21 95 17 89 
rene.delahaye3@orange.fr 
130 € la nuit.

 1 -  2  /   

MME FOURNIER 
49 route départementale 943, 62120 Racquinghem 
Tél. 06 79 20 64 80 
michel.fournier06100@orange.fr 
De 35 € à 45 € la nuit.

 2 -  4  /  

CHÂTEAU DE MOULIN  
LE COMTE ****    

Les hôtes vous accueilleront dans une grande 
maison bourgeoise datant de la fin du 19e 
siècle, complètement rénovée et ayant gardé 
tout son charme d’antan, où la rivière « La Lys » 
passe dans le jardin de 35 ares. Dans un cadre 
familial et chaleureux, vous profiterez des 
chambres spacieuses et charmantes. 
44 rue principale de Moulin-le-Comte, 
62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 88 48 38 - 06 24 21 08 91 
info@chateaudemoulinlecomte.com 
www.chateaudemoulinlecomte.com 
De 84 € à 150 € la nuit.

 5 -  13  /       



85

HÉBERGEMENTS

H
ÉB

ER
G

EM
EN

TSL ' interlude de Monsigny
AUBERGE DE L'ARC-EN-CIEL 
22 rue de Fruges, 62560 Fauquembergues 
Tél. 03 21 39 51 44 
aubergearcenciel@yahoo.com 
www.aubergearcenciel.fr 
De 60 € à 90 € la nuit.

 5 -  12  /       

CHAMBRE DU HAMEL 
1 rue du Hamel, 62560 Avroult 
Tél. 03 21 93 70 93 - 06 08 81 17 74 
francis_pilon@yahoo.fr

 1 -  2  /      

FERME DU BOIS GARET    
1 chaussée Brunehaut, 62560 Thiembronne 
Tél. 06 21 53 52 69 
brig.decroix@orange.fr 
De 60 € à 80 € la nuit.

 2 -  8  /    

LA RÊVERIE   
19 rue Jonnart, 62560 Fauquembergues 
Tél. 03 21 12 12 38 
bblareverie@wanadoo.fr 
www.lareverie.net 
De 65 € à 125 € la nuit.

 3 -  8  /    

LES DORNES 
520 rue des deux Upen, 62129 Delettes 
Tél. 03 21 95 87 09 - 06 88 82 55 96 
lesdornes@lesdornes.com 
www.lesdornes.com 
75 € la nuit.

 4 -  11  /     

Les parcours de Sigéric
LA COULONNIÈRE     
26 La Place, Hameau de Cantemerle, 
62380 Wismes 
Tél. 03 21 39 91 51 - 06 85 32 71 24 
la-coulonniere@orange.fr 
www.la-coulonniere.fr 
De 100 € à 110 € la nuit.

 1 -  2  /    

LA HULOTTE AU COL HAUT 
168 Rue du Col Haut, 62890 Audrehem 
Tél. 03 21 87 53 12 
flamenthia@hotmail.com 
65 € la nuit.

 1 -  5

LES CHARMES DU PETIT PRÉ 
160 rue principale, 62380 Coulomby 
Tél. 06 42 41 61 64 
contact@lescharmesdupetitpre.fr 
www.lescharmesdupetitpre.fr 
De 109 € à 139 € la nuit.

 2 -  4  /    

MAISON DE CHARME  
DE LA BIETTE 
16 Impasse de la Biette,  
62380 Bayenghem-les-Seninghem 
leblondyves62@gmail.com 
65 € la nuit.

 3 -  6  /    

MAISON RÊVE 
7 rue des fiefs, 62380 Quercamps 
06 11 78 10 55
journam62@gmail.com 
www.maisonreve.fr 
De 45 € à 60 € la nuit.

 1 -  2  /     
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205 route de Bainghen, 62580 Surques 
Tél. 03 21 32 32 54 
manoir-de-brugnobois@orange.fr 
www.brugnobois.com

    
 5 -  10  / De 58 € à 90 € la nuit.

 5 -  12  /  De 60 € à 90 € la nuit.

La forêt de Guémilde
AUX FEUILLANTINES 
61 Rue d'Hellebrouck, 62910 Éperlecques  
Tél. 03 21 95 01 88 - 06 88 87 24 59 
auxfeuillantines@orange.fr 
auxfeuillantines.pagesperso-orange.fr 
De 55 € à 65 € la nuit.

 2 -  4  /      

LA FERME DU PRÉ VERT 
8 rue de la mairie, 62898 Nort-Leulinghem 
Tél. 07 82 89 84 97 
valise2010@hotmail.fr 
De 75 € à 100 € la nuit.

 4 -  13  /     

LE CLOS BOUTENELLE 
51 rue de Gravermesch, 62910 Éperlecques 
Tél. 06 37 74 22 85 
gilles.rebena@gmail.com 
www.leclosboutenelle.fr 
De 70 € à 140 € la nuit.

 4 -  10  /     

LE MANOIR DE BONNINGUES 
40 route de Licques, 62890 Bonningues-les-Ardres 
Tél. 03 21 82 69 05 
pierre.breemersch@wanadoo.fr 
80 € la nuit.

 5 -  14  /    

MME LYSENSOONE 
30 rue de Valenciennes, 
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
Tél. 03 21 35 60 56 
henri.lysensoone@orange.fr 
50 € la nuit.

 2 -  5  /   

PIVOINE ET BORD DE L'EAU 
8 chemin de la Vlotte, 62910 Éperlecques 
Tél. 03 21 88 40 37 - 06 81 70 46 64 
dumontagnes@orange.fr 
59 € la nuit.

 2 -  4  /  

Meublés de tourisme

La légende d 'Omer
APPARTEMENT AGRÉABLE  
196 Rue de Dunkerque, Appartement 2,  
62500 Saint-Omer 
Tél. 07 86 09 40 62 
garciailetsi@gmail.com 
WE de 200 € à 350 €, semaine de 450 € à 
679 €.

AURA DE LA CHAPELLE 
3 rue au Vent, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 73 85 26 37 
auraofthechapel@gmail.com 
De 38 € à 42 € la nuit.

 1 -  2  /  

CHEZ BATISTIN **   
42 bis rue de la poissonnerie, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 37 52 
chtigite.flandrin@gmail.com 
WE 130 €, semaine de 230 € à 290 €.

 2 -  4  /    

CHTI GÎTE **   
40 rue de la poissonnerie, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 37 52 
chtigite.flandrin@gmail.com 
WE de 120 € à 130 €, semaine de 230 € à 290 €.

 1 -  4  /     
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Apart’Moment est un concept d’hébergement 
composé de 14 appartements situé entre la 
gare et le centre ville de Saint-Omer. Découvrez 
des logements spacieux à la décoration 
contemporaine, tous dotés d’un coin salon 
et d’une cuisine totalement équipée, d’un 
parking privé et pour certains, d’une terrasse. 
Les logements peuvent accueillir jusqu’à 
5 personnes. L’entrée se fait de manière 
totalement autonome, vous êtes donc maître de 
votre heure d’arrivée. 
43 rue de l’arbalète, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 01 88 34 52 
contact.apartmoment@gmail.com 
www.apartmoment.com 
À partir de 77 €.

 14, studio, T2, T2 avec terrasse ; 

appart T3 avec SPA  /    

CONFORT ET BIEN-ÊTRE  
À SAINT-OMER 
8 Commune de Paris, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 48 53 79 89 
stomerparis@orange.fr 
WE de 140 € à 160 €, semaine de 290 € à 350 €.

GITAUDO    
2 rue Le Sergeant Angle Rue de Dunkerque,  
62500 Saint-Omer 
Tél. 06 09 62 77 96 
alcidepruvost@gmail.com 
sites.google.com/site/gitaudo 
490 € la semaine.

 3 -  6  /    

GÎTE DE LA PETITE MEER    
4 chemin de la petite Meer, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 37 57 07 26 
patrickpottie@sfr.fr 
WE 250 €, semaine de 400 € à 460 €.

 3 -  7  /     

GÎTE DES GLACIS 
8 boulevard Clémenceau, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 83 53 00 02 
gitedesglacis62@gmail.com

GÎTE DES REMPARTS   

28 boulevard Vauban, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 11 55 16 
gite.remparts28@orange.fr 
WE de 300 à 320 €, semaine de 400 € à 500 €.

 4 -  6  /     

GÎTE LE CLOS  
DU FOND CAILLOUX  
37 rue Louis Delattre, 62219 Longuenesse 
Tél. 06 44 30 28 37 
leclosdufondcailloux@outlook.com 
WE de 270 € à 290 €, semaine de 540 € à 
580 €.

 2 -  7  /     

GÎTE M. ET MME CAILLIAU *** 
64 chemin Cordier (route Clairmarais),  
62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 51 13 
eliane.cailliau@orange.fr 
WE 150 €, semaine de 250 € à 340 €.

 2 -  4  /    

GÎTE M. COPPIN 
24 rue Carnot, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 72 71 05 59 
nicolas.jerzy.coppin@gmail.com

 1 -  4  /    

GITES M. DEVULDER   

7 b Le Doulac, 62500 Saint-Omer
Tél. 06 26 07 12 12 
pauldu62500@hotmail.fr 
À partir de 55 € la nuit.

 3 -  9  /      
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2 place de l’esplanade, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 58 59 02 23 
derruder.fabius@gmail.com 
55 € la nuit.

 1 -  4  /  

GÎTE MME LEFEBVRE 
17 place de la Ghière, 62500 Saint-Omer

GÎTE SAINT QUENTIN **   
20 rue Gaston Brogniart, 62219 Longuenesse 
Tél. 06 87 03 63 17 
phil.cops @orange.fr 
WE 150 €, semaine de 240 € à 320 €.

 2 -  3  /   

LA FAÏENCERIE
105 Rue de la Faïencerie, 62500 Saint-Omer
Tél. 06 43 28 91 63 
anto.crepin@orange.fr

 1 -  4  /      

LA REDOUTE   
Marais la Redoute, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 86 05 28 64 
jsaint-andre@wanadoo.fr 
WE 150 €, semaine de 310 € à 325 €.

 2 -  4  /   

LE GÎTE DU DOULAC     
19 D le Doulac, impasse du Kempoucke, 
62500 Saint-Omer 
Tél. 06 68 09 03 69 
delphine.dehaynin@orange.fr 
www.gites.fr/33899 
WE de 250 € à 300 €, semaine de 430 €  
à 470 €.

 4 -  7  /        

LES GÎTES DE CHLOÉ /  
FLEURS DE CHOUX 
20 place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 50 08 05 69 
lesgitesdechloe@gmail.com 
WE de 145 € à 205 €, semaine de 230 € à 370 €.

 3 -  6  /  

M. FLANDRIN 
9 chemin Cordier, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 85 13 44 55 
flandrin.yves @orange.fr 
Nuit 140 €, semaine 420 €.

 4 -  8  /      

MME LIMOUSIN  
10 Rue Allent, appartement 3, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 42 00 93 21 
pascale.56@live.fr 
De 35 € à 40 € la nuit.

 1 -  4

SAINT-SÉPULCRE 
8 enclos Saint-Sépulcre, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 50 98 24 56 
pat62890@outlook.fr 
WE 152 €, semaine 522 €.

 1 -  2  /  

SCI LANEF
26 Rue d’Arras, 62500 Saint-Omer 

Le marais de Marie Groët
AU CHEMIN DU PARADIS    
2 chemin du paradis, 
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 06 75 36 95 28 
aucheminduparadis@gmail.com 
WE 360 € - Semaine 854 €.

 4 -  10  /    

LE DOMAINE DE LA HÉRONNIÈRE 
Rue de la motte, 62910 Moulle 
Tél. 03 21 39 04 40 
reservation@isnor.fr 
www.isnor.fr 
WE de 130 € à 310 €, semaine de 315 € à 480 €.

DOMAINE LES ZIETTES **** 
Route de Saint-omer, 62500 Clairmarais 
Tél. 02 47 59 08 86 
hermine@hermine.be 
hermine.be/fr/domaine-les-ziettes

 6 -  14  /       
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2 route du grand Nieppe, 62500 Clairmarais 
Tél. 06 27 51 05 81 
mlgalamez@orange.fr 
WE 150 €, semaine de 280 € à 400 €.

 2 -  4  /    

GÎTE DE LA FORÊT   
12 rue du grand Nieppe, 62500 Clairmarais 
Tél. 06 81 70 74 16 
decouvelaere.regis@gmail.com 
WE 200 €, semaine de 320 € à 390 €.

 4 -  10  /    

GÎTE DE LANGLEBERT    
3 route de Serques, 62910 Moulle 
Tél. 06 89 61 46 79 
michel.helleboid@orange.fr 
De 230 € à 409 €.

 3 -  7  /    

GÎTE DE L’ÉRABLE     
5 rue de l’église, 62500 Tilques 
Tél. 03 21 98 29 09 
gitedelerable@wanadoo.fr 
www.legitedelerable.sitew.com 
WE 235 €, semaine 430 €.

 4 -  10  /    

GÎTE DU CRÈVE CŒUR 
4 chemin du Crève Cœur, ferme du crève-cœur, 
62500 Clairmarais 
Tél. 06 17 62 69 65 
lecrevecoeur@hotmail.fr 
WE de 260 € à 300 €,  
semaine de 420 € à 450 €.

 5 -  10  /     

GÎTE DU VIEIL IF   
1 rue du rivage, 62500 Salperwick 
Tél. 06 75 70 90 65 
martineroussel@free.fr 
WE de 160 € à 170 €, semaine de 310 € à 380 €.

 2 -  4  /   

GÎTE M. CLIPET 
59 impasse des malots, 62910 Serques 
Tél. 06 87 22 19 37 
jean-pierre.clipet@orange.fr 
WE de 150 € à 300 €, semaine de 300 €  
à 550 €.

 3 -  8  /   

LE DOMAINE DU GRAND 
SAINT-BERNARD - GÎTE GASPARD
9 chemin du Grand-Saint-Bernard 
62 500 Clairmarais 
Tél. 03 21 39 04 40 
reservation@isnor.fr 
www.isnor.fr/domainedusaintbernard 
WE de 250 € à 300 €,  
semaine de 490 € à 550 €.

 4 -  8  /      

VACANCES AU BORD  
DE L’EAU   
35 rue du marais, 
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 06 08 09 65 86 
lauweriere.christian@wanadoo.fr 
350 €.

 2 -  4  /    
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SAINT-BERNARD

Venez apprécier le calme et le charme d’un 
séjour au cœur du marais. Gîte de groupe de 
28 personnes. Location en gestion libre, B&B, 
demi-pension ou pension complète. 9 chambres, 
dont 1 suite avec salles de bain, TV et WIFI. 
Une salle de vie de 70 m2 avec salon,  
1 cuisine équipée. Jardin et accès marais.  
Pour séminaires, fêtes de famille… En option : 
gîte de 8 personnes communiquant. 
9 chemin du Grand-Saint-Bernard 
62 500 Clairmarais 
Tél. 03 21 39 04 40 
reservation@isnor.fr 
www.isnor.fr 
WE 1150 €, nuit 650 €.

 9 -  28  /      

RIVES DE RÊVE 
202 route de Saint-Omer, 62500 Clairmarais 
www.rivesdereve.com 
180 € pour 2 nuits séjour minimum.

 2 -  4  /    

La base de Bader
ANCIENNE ABBAYE  
DE SAINTE COLOMBE 
7 rue Jehan de Terline, 62575 Blendecques 
Tél. 06 09 23 12 36 - 06 23 10 47 13 
xfranchois@gmail.com 
De 80 € à 100 € la nuit.

 1 -  4  /    

AU BORD DE L’EAU 
11 rue du moulin Leuillieux, 62570 Hallines 
Tél. 03 21 95 95 60 - 07 81 75 53 40 
annickduflos@hotmail.fr 
Semaine 260 €

 1 -  2

CHÂTEAU D’HALLINES 
1 rue du moulin Leuillieux, 62570 Hallines 
agoodhart@hotmail.com 
www.bigchateau.com 
WE de 3600 € à 4800 €, semaine de 5000 €  
à 6600 €.

 12 -  26  /      

LE GRAND BOIS  
ET LE PETIT BOIS    
334 le petit bois, 62570 Helfaut 
Tél. 06 98 62 36 12 
stanley.brasseur@free.fr 
WE 230 €, semaine de 470 € à 540 €. 
WE 250 €, semaine de 490 € à 560 €

 3 -  6  /     

GITES DE GROUPE D’HALLINES 
13 rue de l’église, 62570 Hallines 
Tél. 03 21 95 11 70 - 06 08 63 09 11 
gblbigot@gmail.com 
WE 415 € à 495 €.

GÎTE M. DE BERSAQUES 
1 rue du pont d’Ardennes, 62570 Wizernes 
Tél. 06 37 34 78 41 
herve.de -bersaques@wanadoo.fr 
À partir de 350 € la semaine.

 2 -  4  /   

LA MAISON DE L’ANIS 
37 rue Anatole France, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 93 52 64 
paul.bruge@gmail.com 
De 290 € à 390 € la semaine.

 1 -  3  /    

LE MOULIN DE PIDOU 
39 rue de l’église, 62570 Hallines 
Tél. 06 43 16 56 60 
moulinpidoux@gmail.com



91

HÉBERGEMENTS

H
ÉB

ER
G

EM
EN

TSLES JARDINS D’ILONA     
40 rue Jules Ferry, 62 510 Arques 
Tél. 06 79 64 56 56 
contact@jardins-ilona.com 
WE de 490 € à 1990 €, semaine de 590 €  
à 2990 €.

 22 -  49  /       

Le monde de Lydéric
À LA COUR CARRÉE    
33 RD 943, 62120 Wittes 
Tél. 03 21 39 20 63 - 06 88 77 01 68 
jocelynehibon62@gmail.com 
WE de 250 € à 290 €, semaine de 430 € à 
490 €.

 4 -  7  /     

LA BERGERIE SAINT-AUGUSTIN 
306 rue Haute Clarques, 62129 Saint-Augustin 
Tél. 03 21 39 45 94 - 06 80 40 29 33
baroux_bernard@orange.fr 
www.labergeriesaintaugustin.wordpress.com 
De 100 € à 120 € la nuit.

 3 -  7  /      

GÎTE DE LA MORANDE 
5 rue de la Morande, 62120 Quiestède 
Tél. 06 50 88 64 34 
steavejude@aol.com 
WE de 420 € à 550 €, semaine de 550 € à 
1200 €.

 

GÎTE DE SAINT-MARTIN 
76 route départementale 943,  
62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 11 89 - 06 27 54 03 09 
bejotoul@hotmail.fr 
WE 150 €, semaine 250 €.

 4 -  7  /     

LA FERME AUX HIRONDELLES 
521 rue de Warnes, 62120 Roquetoire 
Tél. 03 28 29 90 15 
De 85 € à 163 € la nuit.

 5 -  10

LA MAISON D’ÉLIANE 
34 rue du Bas Saint-Quentin-lez-Aire,  
62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 06 84 67 61 86 
piqueteliane@orange.fr 
WE de 500 € à 700 €, semaine 1750 €.

 6 -  18  /      

LES ÉMERAUDES **** 
1910 rue principale, 
62120 Campagne-les-Wardrecques 
Tél. 06 44 24 80 85 
martineledoux@live.fr 
WE de 200 € à 250 €, semaine 675 €.

 3 -  6  /      

LES LODGES DE MALBROUGH 
1 chemin de la lacquette, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 06 08 93 14 97 
resa@lodgesdemalbrough.com 
www.lodgesdemalbrough.com 
WE de 260 € à 290 €, semaine de 550 € à 
680 €.

 2 -  8  /      

L ' interlude de Monsigny
À LA TERRASSE DU BOIS   
445 rue d’Herbelles, 62129 Bellinghem 
Tél. 06 17 17 13 31 
philippeboin@orange.fr

AU PRÉ JOLI    
4 rue des prés, 62960 Febvin-Palfart 
Tél. 03 21 39 34 94 - 06 85 63 16 03
crohem.jeanlouis@orange.fr 
www.auprejoli.com 
De 270 € à 360 € la semaine.

 3 -  6  /   

EDEN GÎTE D’ÉTAPE 
30 grand rue, 62129 Thérouanne  
Tél. 03 21 93 23 13 - 06 80 10 79 07 
lamaisonpresdumoulin@laposte.net 
20 € la nuit/personne.

 4 -  10  /    
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34 rue haute, 62960 Fléchin 
Tél. 03 21 95 74 04 
legitedeflechin@hotmail.com 
WE 400 €.

 4 -  20  /  

GÎTE DES CAGNIERS    
4 rue des cagniers, 62560 Coyecques  
Tél. 03 21 95 00 14 
brigittebocquet@laposte.net 
WE 70 € la nuit, 550 € la semaine.

 3 -  4  /     

GÎTE DU BOUT D’AMONT    
8 A rue de Fauquembergues, 62560 Coyecques 
Tél. 06 83 96 67 49 
lecagnier@hotmail.fr 
WE 360 €, semaine 560 €.

 4 -  11  /   

GÎTE DU HAM DE WARNACQUE 
124 rue principale, 62560 Merck-Saint-Liévin 
Tél. 06 89 10 94 00 
raphaelnord@hotmail.com

GÎTE DU MONT  
DES FAUCONS ****    
7 rue d’Arras, 62560 Fauquembergues 
Tél. 06 99 80 58 54 
gitedumontdesfaucons@gmail.com 
De 450 € à 470 €.

 5 -  12  /    

GÎTE DU VERGER    
12 rue gaillot, 62129 Bellinghem 
Tél. 03 21 38 07 03 
jean-luc.allouchery@laposte.net 
De 290 € à 320 € la semaine.

 2 -  5  /    

GÎTE DU VALTENCHEUX 
20 rue du Valtencheux, 62560 Renty 
Tél. 07 83 60 89 03 
christophe.grarecd@orange.fr 
WE 200 €, semaine de 350 € à 420 €.

 3 -  8  /     

HOLIDAY VILLAGE 
18 rue de Beaumetz, 62560 Reclinghem 
Tél. 03 21 95 28 19

 10 -  80  /      

L’ALOUETTE DES CHAMPS   

 
19 rue de Dohem, 62560 Reclinghem 
Tél. 06 70 55 69 19 
gitelalouettedeschamps@gmail.com 
www.gitelalouettedeschamps.com 
WE 2 nuits 800 €,  
semaine à partir de 17 €/nuit/pers.

 5 -  20  /        

LA BÉCASSINE    
46 rue principale, 62560 Audincthun 
Tél. 06 82 79 34 91 
stephane.petit64@wanadoo.fr 
480 € la semaine.

 4 -  8  /   

LA FERME D’ASSONVAL 
26 hameau d’Assonval, 62560 Renty 
Tél. 03 21 95 19 53 
assonval@association-visage.com 
WE 850 €.

 3 -  46  /    

LA FERME DES TEMPLIERS 
DE FLÉCHINELLE

 
2 rue des templiers, 62145 Enquin-lez-Guinegatte  
Tél. 03 21 39 74 21 - 06 11 64 75 57 
fdt-maes@sfr.fr 
www.ferme-des-templiers.fr 
WE 190 €.

 2 -  6  /    
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Rue du Corroy, 62560 Renty 
Tél. 03 21 95 28 19 
latentation@wanadoo.fr 
De 115 € à 250 € la nuit.

 2 -  8  /      

LE CLOS VICTANA 
29 rue principale, 62560 Thiembronne 
Tél. 06 07 90 93 97 
contact@leclosvictana.fr 
leclosvictana.fr 
WE de 990 € à 1290 €, semaine de 1490 €  
à 1890 €.

 6 -  16  /      

LE GRAND MARAIS 
20 rue du Loquin, 62560 Thiembronne 
Tél. OO32 47 2 9 19 402 
lievevancauwenbergh@gmail.com 
De 45 € à 85 € la nuit.

 6 -  11  /      

LE MOULINET   
Lieu Dit Moulinet, 62560 Audincthun 
Tél. 06 74 38 78 54 
bernardbourg@aol.fr 
De 230 € à 425 € la semaine.

 3 -  8

LE PRESBYTÈRE    
22 rue de l’église, 62560 Merck-Saint-Liévin 
Tél. 03 21 39 50 35 
mairie.merckstlievin@wanadoo.fr 
WE 180 €, semaine de 350 € à 400 €.

 4 -  8  /    

MOULIN DE RENTY 
18 La place, 62560 Renty 
Tél. 03 21 95 62 47
eric.lesenne@orange.fr

Les parcours de Sigéric
APPARTEMENT GÎTE  
DU PETIT PONT 
93 hameau de la Coete, 62380 Bouvelinghem 
associationlepetitpont@gmail.com 
60 € la nuit.

 2 -  4  /     

AU BONH’AIR 
246 rue de Wilbedingues, 62380 Wavrans-sur-l’Aa 
Tél. 06 31 64 83 63 
gite.aubonh.air @gmail.com 
De 78 € à 80 € la nuit.

 3 -  10  /     

AU VERGER DE LA MAULIÈRE  
312 rue de la Quingoie, 62890 Audrehem 
Tél. 03 21 35 62 48 
contact@vergerdelamauliere.com 
WE 200 €, semaine 530 €.

 2 -  6  /    

AUX CAMPAGNES 
18 rue du flot, 62570 Pihem 
Tél. 03 21 39 09 81 
gerardtilliette@gmail.com 
WE de 565 € à 675 €.

 5 -  28  /   

CHÂTEAU DU BON PLAISIR     
4 rue Horde, 62380 Nielles-les-Bléquin 
Tél. 03 21 38 00 51 - 06 77 32 52 80 
suzy.bry @laposte.net 
sites.google.com/site/chateaudubonplaisir 
WE de 890 € à 1500 €.

 11 -  25  /    

CHEZ PHILOMÈNE 
113 rue noble, 62850 Surques 
Tél. 06 87 14 89 72 
gite.chezphilomene@gmail.com 
WE 200 €, semaine 449 €.

 3 -  6  /     
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24 rue des folles pensées, 62380 Bléquin 
Tél. 06 98 54 35 54 
gite.lefolpenser@laposte.net 
50 € la nuit.

 2 -  6  /    

GÎTE DU POIRIER    
211 rue du poirier, 62890 Audrehem 
Tél. 06 07 44 65 57 
pascal.noel @orange.com 
De 300 € à 400 € la semaine.

 2 -  5  /    

GÎTE DU ROYAUME 
52 rue du royaume - Harlettes, 62380 Coulomby 
martinedeleglise@live.fr

LES PRÉS DE L'AA 
8 Rue de Lumbres, 62380 Lumbres 
Tél. 06 71 17 15 17 
delph.cad @sfr.fr 
gitedespresdelaa.cleasite.fr

 2 -  6  /       

GÎTES DU VAL    
15 vallée de Lumbres, 62380 Lumbres 
Tél. 06 21 00 23 76 
gitesduval@sfr.fr 
De 250 € à 385 €.

 3 -  6  /   

GÎTES SAINTE THÉRÈSE    
54 rue d’Audenfort, 62 890 Clerques 
Tél. 06 03 92 12 01 
alfred.lorgnier@orange.fr 
WE 200 €, semaine de 290 € à 390 €.

 3 -  5  /   

L’ALOUETTE 
60 rue du centre, 62380 Cléty 
Tél. 06 28 38 96 94 
g.ducrocq3@free.fr 
De 220 € à 300 € la semaine.

 1 -  4  /   

LA BELLE VUE    
240 rue de Wilbedingues, 
62380 Wavrans-sur-l’Aa 
Tél. 06 28 59 44 48 - 06 47 87 18 25 
gite.labellevue.62@gmail.com 
gitelabellevue.fr 
De 90 € à 600 €.

 2 -  6  /   

LA FERME DE SAMETTE 
74 Rue Henri Russel, 62380 Lumbres 
Tél. 06 59 40 09 99 
sabine.terlat@gmail.com 
WE 200 €, semaine de 310 € à 400 €.

 3 -  7  /      

LA MAISON D’OUVE
4 Chaussée Brunehaut, 62380 Ouve-Wirquin
Tél. 06 50 08 05 69 
lesgitesdechloe@gmail.com

LA MÉTAIRIE 
13 rue de Cléty, 62380 Remilly-Wirquin 
Tél. 06 07 09 86 17 - 06 40 75 56 53
gite.metairie@gmail.com 
www.gite-la-metairie.fr 
WE 380 €, semaine 665 €.

 3 -  5  /      

LE CABINET DE BENONI 
18 La Place, 62380 Nielles-les-Bléquin 
Tél. 06 64 74 24 85 
lecabinetdebenoni@gmail.com 
De 59 € à 65 € la nuit.

 1 -  3  /  

LE CARAQUET   
52 route du caraquet, 62380 Coulomby 
Tél. 06 85 20 18 29 
defachelles.eric @orange.fr 
WE 180 €, semaine de 300 € à 320 €.

 2 -  6  /   
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38 rue Bas-Loquin, 62850 Haut-Loquin 
dusautoir.vinciane@neuf.fr 
Semaine de 350 € à 400 €,  
de 65 € à 70 € la nuit.

 2 -  5  /    

LE MANOIR DE LA BLANCHISSERIE 
2 rue du Col Haut, 62890 Audrehem 
Tél. 06 70 51 72 54 
chch.leroy@wanadoo.fr 
120 € la nuit.

 5 -  10  /     

LE MOULIN    
11 impasse du moulin, 62890 Bonningues-les-Ardres 
Tél. 06 22 43 68 06 
buscotjea@orange.fr 
WE 190 €, semaine 395 €.

 2 -  5  /   

LE PRÉ DU MONT    
23 rue de la tranquillité, 
62380 Acquin-Westbecourt 
Tél. 06 87 92 47 14 
marianne.boin 62@orange.fr 
WE 250 €, semaine 400 €.

 2 -  6  /    

LE RENOIT 
17 rue Hamet, 62380 Seninghem 
Tél. 06 18 44 09 94 
sesnault3@gmail.com

 3 -  7  /    

LE VERGER DE MAMIE ***    
36 rue du 8e de ligne, 62380 Bouvelinghem 
Tél. 03 21 95 76 93 - 06 73 47 39 39 
gardeckiannie@orange.fr 
WE de 160 € à 185 €, semaine de 280 € à 395 €.

 3 -  6  /     

L’ÉCURIE DE SENINGHEM 
17 rue du hamet, 62380 Seninghem 
Tél. 06 18 44 09 94 
sesnault3@gmail.com 
85 € la nuit.

 3 -  6  /      

LES CHARMES  
DU PETIT PRÉ *** 
160 rue principale, 62380 Coulomby 
Tél. 06 42 41 61 64 
contact@lescharmesdupetitpre.fr 
WE 140 €, semaine 420 €.

 1 -  4  /   

LES LAPINOUS 
7 rue d’Herbelles, 62380 Cléty 
Tél. 03 21 93 88 91 
jeancrileleu@orange.fr 
WE 100 €, semaine de 250 € à 300 €.

 2 -  7  /    

LOUIS LA BROCANTE /  
RÉMI SANS FAMILLE 
11 Rue de la Tirée, La Motte d’Antan,  
62850 Escoeuilles 
Tél. 06 40 59 96 56
christophe.dusautoir-baroux@orange.fr

MAISON RÊVE **   
7 rue des fiefs, 62380 Quercamps 
Tél. 03 21 11 17 08 - 06 11 78 10 55 
journam62@gmail.com 
www.maisonreve.fr 
WE 200 €, semaine de 310 € à 400 €.

 2 -  5  /     

MAISONNETTE LES PAPILLONS 
Rue des folles pensées, 62380 Bléquin 
Tél. 06 77 22 34 61 
0677223461@orange.fr

 1 -  3  /      

MANOIR DU BRUGNOBOIS 
205 route de Bainghen, 62580 Surques 
Tél. 03 21 32 32 54 
manoir-de-brugnobois@orange.fr 
www.brugnobois.com 
semaine de 250 € à 350 €.
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66 Rue du Ronchoy (Neuf Manoir), 
62380 Ledinghem 
Tél. 06 80 11 82 16 
rg@cabinetgregory.com 
www.neufmanoir.com 
WE 350 €, semaine de 450 € à 750 €.

 4 -  8  /     

La forêt de Guémilde
GÎTE DE LA LIETTE   
97 rue de l’église, 62910 Éperlecques  
Tél. 07 68 52 97 62  
gitedelaliette@free.fr 
www.gitedelaliette.free.fr 
WE 260 €, semaine de 450 € à 460 €.

 4 -  10  /     

GÎTES DU NORTBERT    
63 rue wattre, 62890 Mentque-Nortbécourt  
Tél. 06 16 45 33 48 - 06 29 93 14 82 
contact@fermedunortbert.fr 
WE 210 €, semaine de 370 € à 420 €.

GÎTE DUMONT 
8 chemin de la vlotte bleue maison,  
62910 Éperlecques 
Tél. 03 21 88 40 37 - 06 81 70 46 64 
dumontagnes@orange.fr 
WE 129 €, semaine de 229 € à 238 €.

 1 -  2  /    

LA BASTIDE SAINT-LOUIS 
51 chemin de la Metz - route de Guémy,  
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
Tél. 07 67 59 06 86 
labastide62@yahoo.fr 
www.labastide62.fr 
WE de 80 € à 150 €, semaine de 350 € à 520 €.

 4, 2 appartements -  8  /    

LA FERME DE WOLPHUS 
39 route départementale 943, 62890 Zouafques 
Tél. 03 21 35 61 61 - 06 43 03 93 28 
contact@wolphus.fr 
www.wolphus.fr 
WE de 140 € à 200 €, semaine de 270 € à 
560 €.

   

LA FORGE D’ESPÉRANCE 
47 rue de la Meullemotte, 62910 Éperlecques. 
Tél. 06 08 00 89 11
laforgedesperance@yahoo.com 
WE 300 € à 360 €, 170 € la nuit.

 3 -  6  /     

LE MOULIN    
11 impasse du moulin, 62890 Bonningues-les-Ardres 
Tél. 06 22 43 68 06 
buscotjea@orange.fr 
WE 190 €, semaine 395 €.

 3 -  5  /    

Insolite

La légende d 'Omer
LA PÉNICHE HOLLANDAISE 
68 chemin Cordier, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 18 64 52 20 
lafraiseraie@live.fr 
70 € la nuit.

 1 -  2  /    

LA ROULOTTE DU BONHEUR 
35 rue des faiseurs de bateaux, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 24 56 30 49 
corinne.belleval@wanadoo.fr 
45 € la nuit.

 1 -  2  /    
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LA FERMETTE  
DE MARIE GROUETTE 
2 rivière d’écou, 62500 Tilques  
Tél. 06 99 62 02 87 
murielrichart@aol.com 
www.fermette-marie-grouette.fr 
De 88 € à 94 € la nuit. 
Accessible uniquement par bateau.

 2 -  4  /  

GÎTE DE MARIE GROUETTE 
112 sentier des communes, 62910 Serques 
Tél. 06 99 62 02 87 
murielrichart@aol.com 
sites.google.com/site/gitedemariegrouette 
WE de 280 € à 295 €, semaine de 450 € à 
490 €. 
Accessible uniquement par bac à chaîne.

 2 -  6  /    

GÎTE MARAIS CRÉATION *** 
Lieu Dit La Canarderie, 62500 Clairmarais 
Tél. 06 72 48 77 23 
guyrolland@sfr.fr 
WE de 200 € à 350 €, semaine de 390 €  
à 540 €. 
Accessible uniquement en barque.

 4 -  8  /    

LA REDOUTE   
La Redoute, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 86 05 28 64 
jsaint-andre@wanadoo.fr 
WE 150 €, semaine de 310 € à 325 €. 
Accessible uniquement par bac à chaîne.

 2 -  4

La base de Bader
YOURTE CAMPING BEAUSÉJOUR  
Rue Michelet, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 88 53 66 
camping@ville-arques.fr 
www.camping-arques.fr

1 yourte  /   

L ' interlude de Monsigny
LA FERME DES TEMPLIERS  
DE FLÉCHINELLE

 
2 rue des templiers, 62145 Enquin-lez-Guinegatte 
Tél. 03 21 39 74 21 
fdt-maes@sfr.fr 
1 caravane Airstream Vintage. 
78 € la nuit.

 1 -  2  /    

Les parcours de Sigéric
ROULOTTE GÎTE ÉVASION 
9 bis route nationale, 62380 Seninghem 
Tél. 06 01 42 84 58 - 06 63 65 21 25 
gite.buggy.evasion@gmail.com 
 60 € la nuit.

 1 -  2  /   

FERME DU BOIS DES ÉTROITS 
WATS - ROULOTTE 
36 chemin des bleds, 62380 Seninghem. 
landrews@apigestexperts.fr
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Le marais de Marie Groët
CAMPING DES MARAIS 
2 bis rue du rivage, 62500 Tilques 
Tél. 03 21 93 88 96 
alainstopin@orange.fr

CAMPING DU RIVAGE ** 
21 rue du rivage, 62910 Serques 
Tél. 03 21 93 73 89 
campingdurivage@orange.fr

 4 -  2  /  

LE CLAIRMARAIS **** 
1 rue du Romelaëre, 62500 Clairmarais 
Tél. 03 21 38 34 80 
contact@camping-clairmarais.com 
www.camping-clairmarais.com

 122 -  100  /       

LE FRÉMONT ** 
7 route de Watten, 62910 Serques  
Tél. 03 21 39 86 55 
lefremont@hotmail.fr

 70 -  1  /      

LE GRAND LARGE ** 
23 rue du rivage, 62500 Salperwick 
Tél. 06 87 81 05 80 
icivaly@wanadoo.fr 
www.lecamping-grandlarge.com

 86 -  10  /    

LE LANSBERGUES 
30 le Lansbergues, 62500 Tilques 
Tél. 03 21 93 03 70

LE PONT DE PIERRE **** 
34 route de Saint-Omer, 62500 Clairmarais 
pontdepierre62500@gmail.com

LE VERT MANOIR 
7 route de Houlle, 62910 Moulle 
vert.manoir@hotmail.com

LES ORMES 
55 route de Watten, 62910 Serques  
Tél. 03 21 93 11 71 
campinglesormes62@gmail.com

LES PEUPLIERS - LA ROSERAIE ** 
11 rue des silos, 62910 Moulle 
Tél. 06 65 08 78 71 
campings.laroseraie.peupliers@orange.fr

 52 -  45  /   

La base de Bader
CAMPING DE L’HERMITAGE *** 
Le parfum des sapins, 62570 Helfaut 
Tél. 03 21 12 87 78 
contact@camping-hermitage.fr 
www.camping-hermitage.fr

 11 -  5  /     

CAMPING MUNICIPAL 
BEAUSÉJOUR ****

 
Rue Michelet, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 88 53 66 
contact@campingbeausejour62.fr 
www.camping-arques.fr

 148 -  3  /    

LES GENÊTS ** 
8 rue du parfum des sapins, 62570 Helfaut 
Tél. 03 21 93 80 56 
campingpechedesgenets@gmail.com

 156  /     
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CAMPING MUNICIPAL  
D'AIRE-SUR-LA-LYS **

Situé au cœur du Nord-Pas-de-Calais, à une 
soixantaine de kilomètres d’Arras, de Calais, ou 
de Lille, le camping municipal d’Aire-sur-la-Lys, 
rénové en 2019 est l’endroit idéal pour visiter 
la région cet été. L’occasion de découvrir les 
richesses du patrimoine architectural et naturel 
de cette commune surnommée la « Belle du 
Pas de Calais ». Avec ses 6 monuments classés 
dont le Beffroi, classé au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’Unesco, ses pistes cyclables 
et ses vélos électriques en location gratuite, la 
rivière Lys qui traverse la ville et ses nombreux 
chemins de randonnée, Aire-sur-la-Lys va vous 
surprendre, vous émerveiller, et vous charmer.
Implanté au bord de la Lys et à deux pas du 
centre-ville et du site naturel des Ballastières, 
le camping municipal vous accueillera pour une 
nuit, un week-end ou une ou plusieurs semaines. 
Vous serez séduit par son calme bucolique. 
Ouvert toute l’année. 
56 rue du Fort Gassion, Bassin des Quatre 
Faces, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 91 93 42 28 
camping@ville-airesurlalys.fr 
www.ville-airesurlalys.fr 
Coordonnées GPS : 50°38’37.9’’N 2°24’23.8’’E

  40  /       Prêt de vélos

CAMPING DE L’ÉTANG 
16 rue du stade, Hameau de Crecques,  
62120 Mametz 
Tél. 06 03 66 43 42 
campingdeletang62@orange.fr

 26  /     

CAMPING DU LAC  
DE REBECQUES ** 
121 Chemin des Etiais, Hameau de Rebecques,  
62 120 Saint-Augustin 
Tél. 03 21 39 58 58 
dcampingdulac@hotmail.fr 
www.camping-rebecques.com

 95

LA PETITE FORÊT **

16 rue du canal, Hameau de la Lacque,  
62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 93 67 42 
contact@lapetiteforet.fr 
www.lapetiteforet.fr

 49 -  6  /      

FERM’LYS 
10 rue de la Croisette, Moulin le Comte,  
62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 15 58

 40  /   

LE MOULIN DE MAMETZ ** 
35 rue du moulin, 62120 Mametz 
Tél. 03 21 39 78 75 
moulindemametz@wanadoo.fr 
moulindemametz.com

 88 -  3  /    

L ' interlude de Monsigny
LES POMMIERS ** 
1 route de Desvres, 62560 Thiembronne 
Tél. 03 21 39 50 19 
campinglespommiers62@orange.fr 
www.camping-pommiers.com

 99 -  2  /     
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Dans un cadre exceptionnel, se conjuguent le 
calme, les piscines couvertes et découvertes, 
balnéo, jacuzzi, sauna, salle de musculation, la 
pêche, le repos, la détente, les randonnées, la 
verdure, les différents terrains de pétanque, 
tennis, foot, basket, minigolf, etc. Tout ceci à 
l'orée du bois. Location de 4 chalets, gite et 
mobil home. Vente de mobil home. 
22 rue Corroy, 62560 Renty 
Tél. 03 21 95 28 19 
contact@phdl.fr 
www.campinglatentation.com

 178 -  8 - 3 chalets  /      

LE MOULIN DE L’AA 
4 rue de l’étang, 62560 Merck-Saint-Liévin

LA NOUVELLE AVENTURE *

Le camping est situé à Audincthun dans 
une région qui vous réserve quelques belles 
surprises. Pêche, terrains de foot, aire de jeux, 
fitness de plein air, billard, baby-foot, ping-
pong… À 5minutes de Denlys Parck. Location 
mobil home à la journée ou à la semaine, 
location emplacement caravane, camping 
car, mobil home, location gîte de groupe, 
et différentes salles à louer pour mariage, 
anniversaire… À 3 minutes à pied de Denlys 
parc. Tarif camping car, 28 emplacements 
disponible pour 10 € pour 2 personnes. Vente 
de mobil home. 
82 rue principale, 62560 Audincthun 
Tél. 03 21 95 28 19 
contact@phdl.fr 
www.campinglatentation.com

 60  /    

Les parcours de Sigéric
CAMPING DU MOULIN **
3 rue de la Moulière, 62380 Remilly-Wirquin 
Tél. 03 21 93 05 99 - 06 85 69 34 36 
campingderemilly@orange.fr 
www.campingdumoulin.com 
Ouvert à l'année.

 45 dont 3 de passage  /       

DOMAINE DU BLÉQUIN ** 
8 rue de Larre, 62380 Nielles-les-Bléquin 
Tél. 03 21 39 68 06 
domaine.blequin@orange.fr

 50  /      
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CAMPING BAL 
500 rue du vieux château, 
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
Tél. 03 21 35 65 90 
contact@hotel-camping-bal.fr

 80  /     

RANCH CAR ** 
Rue du ranch, 62910 Éperlecques  
Tél. 06 13 04 52 22 
ranchcar@ranchcar.com 
www.ranchcar.com

 162  /      

LES SAULES * 
14 bis route de Watten, 62910 Houlle 
Tél. 03 21 38 19 83 
hubert.saintmachin@orange.fr

 116 -  1  /  

CHÂTEAU DU GANDSPETTE ****

Pour les amateurs de nature et de promenade, 
venez vous détendre dans un parc boisé 
exceptionnel et verdoyant de 11 ha dominé 
par un château du 19e siècle. Emplacements 
ensoleillés ou ombragés, piscines extérieures, 
tennis, fitness, restaurants… assurent à votre 
séjour le confort d’un camping 4 étoiles. 
Ouvert du 1er avril au 30 septembre. Restaurant 
ouvert du 25 avril au 19 septembre. 
133 rue du Gandspette, 62910 Éperlecques 
Tél. 03 21 93 43 93 
contact@chateau-gandspette.com 
www.chateau-gandspette.com 

 200 - 18 bungalows

         

LE MONT  
25 route d’Audruicq, 62910 Éperlecques

LE RELAX 
318 rue de Gravelines, 62890 Nordausques 
campinglerelax@orange.fr

LES CHARMILLES 
11 bis rue d’Hellebroucq, 62910 Houlle 
Tél. 03 21 39 06 46 
campinglescharmilles@laposte.net

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR
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Dans ces mondes où bien-être et imaginaire coexistent, la liste des attractions est ainsi 
bien longue. Pour parfaire votre expérience dans ce parc grandeur nature qu’est le Pays 
de Saint-Omer, plusieurs restaurants sont à votre disposition. Entre deux attractions, 
vous pourrez y déguster divers mets. Pénétrez dans le patrimoine culturel de la région 
en mangeant dans un estaminet, découvrez des plats raffinés dans un des nombreux 
restaurants et brasseries qu’abrite le territoire et osez même vous faire plaisir dans une 
de nos friteries et pizzerias !

Pour vous aider à naviguer entre les différents mondes et à faire vos choix, l’équipe 
de l’Office de Tourisme vous propose une sélection à retrouver dans ce guide. Sinon, 
parcourez le site www.tourisme-saintomer.com ou l’application Saint-Omer Tour afin 
d’obtenir la liste complète et actualisée. 

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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La légende d 'Omer
ANDRÉ (Bar à vin)
13 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 84 27 08 37 
contact@cafeandre.fr 
Ouvert le soir : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi. Fermé le dimanche et lundi.

ANTALYA KEBAB (Restauration rapide) 
38 place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 80 89 56 83

AU BISTRONOME (Cuisine traditionnelle) 
17 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 61 51 26 00 
aubistronome@gmail.com 
www.aubistronome.com 
De 19 € à 42 €. 
Ouvert le soir du lundi au samedi et le midi du 
dimanche au jeudi.

AU BUREAU (Cuisine traditionnelle) 
1 route des Bruyères, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 21 39 92 30 
www.aubureau.fr/resto/au-bureau-longuenesse 
À partir de 15 €. Menu enfant à partir de 8 €. 
Ouvert de 9 h à 22 h 30 tous les jours.

BISTROT 28 (Cuisine traditionnelle) 
29 place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 51 77 66 17 
lebistrot28@laposte.net

BRASSERIE DE LA PLACE (Brasserie)
1 place Alfred Gilliers, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 61 23 39 60 
raconte-tout@hotmail.fr 
brasserie-de-la-place-brewery.business.site 
De 9 € à 15 €. 
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche, lundi et jeudi 
midi. Fermé le lundi soir, mardi et mercredi.

BUFFALO GRILL (Grill) 
12 route des Bruyères, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 21 39 22 44 
saintomer-longuenesse@buffalo-grill.fr 
www.buffalo-grill.fr

AU CH’TI CREUX (Brasserie)

Une brasserie « vivante » où règne une 
ambiance chaleureuse, conviviale avec une 
cuisine en toute simplicité uniquement avec des 
produits frais et locaux. Fonctionnement par cir-
cuits courts, que ce soit la viande, les légumes 
et pommes de terre pour des frites fraîches…
La brasserie vous propose des plats typiques 
ch'tis : welsch, carbonade… et comme spécialité, 
la potence de bœuf flambé…
Des jeux flamands sont également à 
disposition… 
9 quai du Commerce, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 91 93 36 94 
www.au-chti-creux.com 
De 9,90 € (plat du jour) à 26 € (menu). 
Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. 
Facebook : @auchticreux62500

CAFÉ DU THÉÂTRE (Bar, brasserie)

 
47 place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 39 91 18 
lecafedutheatre@orange.fr 
De 12 € à 22 €. 
Fermé le lundi. Ouvert le mardi midi.  
Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir.

CHARLIE’S CORNER 
(Bar, cuisine traditionnelle) 
2 rue Henri Dupuis, 62500 Saint-Omer  
Tél. 03 21 93 11 11 
charliesaintomer@gmail.com 
www.accor.com 
Ouvert tous les jours.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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CHEZ TANTE FAUVETTE 
(Cuisine traditionnelle) 
10 rue Sainte-Croix, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 11 26 08 
auvieuxmarche@hotmail.fr 
Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche.

CLAIRE MARAIS BY CLAIRE 
BLUSZCZ (Cuisine gastronomique) 
8 place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 93 15 15 
contact@clairemarais.fr 
www.clairemarais.fr 
De 15 € à 59 €. 
Ouvert le mardi, mercredi et dimanche de 12 h à 
14 h. Ouvert le jeudi, vendredi et samedi de 12 h à 
14 h et de 19 h à 21 h 30. 

DÉLICE KEBAB (Restauration rapide) 
5 rue de l’Ecusserie, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 93 64 63 
khorchanilotfi@gmail.com

DOMINO’S PIZZA (Pizzeria) 
16 avenue de Saint-Martin-au-Laërt,  
62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 12 90 90 
frsaintomer@dominos.fr

FLUNCH (Restauration rapide) 
Avenue des Frais Fonds, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 21 38 25 56 
7308@flunch.fr 
www.flunch.fr

FRITERIE AMÉLIE (Restauration rapide) 
31 place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer

MAISON DECEUNINCK  
SAINT-OMER (Friterie) 
Quai du Commerce, 62500 Saint-Omer 
Tél. 07 83 47 79 39 
maisondeceuninck@orange.fr

IN VINO (Bar à vin)
7 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
invinoveritas62500@gmail.com 
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
Fermé le dimanche et lundi.

HARDE DE SAVEURS 
(Cuisine semi-gastronomique)

Le restaurant Harde de Saveurs est un 
restaurant semi-gastronomique avec comme 
ligne de conduite la transformation de produits 
régionaux. Les viandes, poissons et légumes 
proviennent tous de la région des Hauts-de-
France. Les menus varient en fonction de la 
saisonnalité et notre cuisine change chaque 
semaine. Notre équipe se mettra à votre 
disposition pour vous faire passer un agréable 
moment. 
7 rue Saint-Sépulcre, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 59 88 57 66 
gauthier.minque62@icloud.com 
De 15 € à 35 €. 
Fermé le dimanche et lundi.

LA BRASSERIE AUDOMAROISE 
(Brasserie) 
6/8 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 88 08 80 
brasserie-audomaroise@orange.fr 
www.brasserie-audomaroise.fr 
De 15 € à 24 €. 
Ouvert du lundi au jeudi de 11 h 30 à 14 h 30 et de 
18 h 45 à 22 h 30. Ouvert du vendredi au dimanche 
de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 45 à 23 h.

KING LONG (Cuisine asiatique) 
13 avenue des Frais Fonds, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 21 88 02 88 
lin87@hotmail.fr

LA BELLE ÉPOQUE 
(Cuisine traditionnelle) 
6 place Paul Painlevé, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 22 93 
labellepoque62500@sfr.fr 
www.labelleepoquesaintomer.fr
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6-8, rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer
Tél. 03 21 880 880

brasserie-audomaroise@orange.fr - www.brasserie-audomaroise.fr
Ouvert 7J/7 - Restauration non-stop le week-end, et tous les jours pendant les vacances scolaires

Nous avons mis tout en place 
pour que vous passiez un moment 
agréable dans un cadre chaleureux 
et atypique. Vous pourrez déguster 
nos plats régionaux : carbonade, 
duo de potjevleesch, welsh au 
cheddar « Galoway », moules à la 
bière, mais aussi risotto, tartare 
maison, flammekueches ou pizzas, 
le tout pourquoi pas, agrémenté de 
notre bière locale. 
Nous sommes aussi à votre 
disposition pour vos repas de 
famille, groupes d’affaires, etc.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET SOURIANTE À VOTRE DISPOSITION

SPÉCIALISTE DANS L'ACCUEIL DE GROUPE (SUR RÉSERVATION)
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L’APPARTEMENT 
(Cuisine traditionnelle) 
2 bis place Pierre Bonhomme,  
62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 29 39 
lappartement.restaurant@gmail.com 
Ouvert midi et soir du lundi au samedi.  
Fermé le dimanche.

LA BF (Brasserie)

Bar et restaurant à la fois dans le centre 
de Saint-Omer. Ici on mange « à la bonne 
franquette ». Les plats sont simples, vous  
y viendrez pour manger « un p’tit morceau », 
comme on dit ! À tester : le camembert frit, 
spécialité de la maison. 
41 place Foch, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 44 00 
contact@brasserielabf.com 
www.brasserielabf.com 
De 15 € à 20 €. 
Plat du jour à partir de 9 €. 
Ouvert tous les jours.

LA CHAUMIÈRE (Brasserie)

 
102, route des Bruyères, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 91 93 45 26 
chaumiere62219@gmail.com 
Plat du jour à partir de 10 €.
Menu adulte à partir de 17 €. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30, le 
soir et le dimanche pour groupes (sur réservation 
pour 30 à 40 pers. mini).

LA DUCASSE (Restauration à thème)

Ici, le maître mot est convivialité ! Dans un 
décor typique d’estaminet fait d’objets chinés, 
retrouvez l’atmosphère qui régnait chez votre 
grand-mère. Tout est fait maison : les produits 
sont frais et… cuisinés sous vos yeux ! 
33 place de la Ghière, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 91 92 33 08 
contact@la-ducasse.fr 
De 12 € à 20 €. 
Ouvert le vendredi et dimanche de 19 h à 22 h,  
le samedi de 19 h à 23 h.

LA PÂTE À PIZZA (Pizzeria) 
7 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer  
Tél. 03 21 38 12 12 
marjorie62500@free.fr 
À partir de 10 €. 
Fermé le lundi. Ouvert le mardi de 11 h 30 à 14 h, le 
mercredi, jeudi et dimanche de 11 h 30 à 14 h et de 
18 h 30 et de 22 h. Le vendredi et samedi de 11 h 30 
à 14 h et de 18 h 30 à 23 h.

LA TAVERNE DE DUCHENOT  
(Cuisine traditionnelle)
3 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 12 61 62 
taverne.duchenot@gmail.com 
www.taverne-duchenot.fr 
9,50 € menu enfant ; 15,50 € menu du jour, 19,50 € 
le week-end et 23,50 € menu Duchenesque. 
Ouvert le lundi de 10 h à 15 h ; du mercredi  
au dimanche : de 10 h à 15 h et de 18 h à 1 h/2 h.
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LA TERRASSE (Cuisine traditionnelle) 
16 place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 02 02 
laterrasse62@gmail.com  
De 20 € à 35 €. 
Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 h 15 et de 
18 h 45 à 21 h 45.

LE BACHELIN (Cuisine traditionnelle) 
12 boulevard de Strasbourg, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 42 77 
lebachelin@yahoo.fr 
www.auberge-bachelin.fr 
De 17 € à 29 €. 
Ouvert le midi : dimanche, mardi, mercredi et jeudi. 
Vendredi et samedi : midi et soir.

LE CH'TI CHARIVARI 
(Restauration à thème)
76 rue de Dunkerque, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 95 13 73 
tdc.tanchon@gmail.com 
De 11 € à 20 €. 
Fermé le lundi et mardi midi.

LE COLEGRAM (Cuisine du terroir)
86 rue Carnot, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 31 39 69 34 
lecolegram@orange.fr 
www.lecolegram.fr 
De 24 € à 30 €. 
Ouvert le midi du mercredi au samedi et vendredi 
et samedi soir.

LE CYGNE (Cuisine gastronomique) 
8 rue Caventou, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 20 52 
restaurantlecygne@hotmail.com 
www.restaurantlecygne.fr 
À partir de 15 € 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le 
lundi.

LE PHARE (Cuisine traditionnelle) 
126 rue de Dunkerque, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 29 40 
contact@lepharecafe.com 
www.lepharecafe.com

Une nouvelle ambiance pour le plaisir des yeux
Des plats frais et savoureux pour le plaisir de la bouche

Idéalement placée en centre-ville 
Formule du midi renouvelée tous les jours - Cuisine maison, fraîche et soignée

16, place du Maréchal Foch à Saint-Omer - 03.21.38.02.02

Poissons, 
Viandes, Pâtes, 
Salades…

Nouvelle
ambiance 
artistique B R A S S E R I E  C R E AT I V E
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LA FRINGALETTE 
(Cuisine traditionnelle)

Une vraie sélection de produits frais et de 
qualité pour une authentique cuisine maison 
pleine de saveurs, dans un cadre entièrement 
rénové. Que ce soit pour un repas ou un en-cas, 
vos papilles vont adorer ! 
33 rue de Dunkerque, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 56 32 
xaviermichel62@gmail.com 
De 16 € à 35 €. 
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 19 h. Vendredi 
et samedi de 9 h à 23 h et le dimanche de 15 h 
à 19 h.

LE 1900 (Cuisine traditionnelle)

 
10 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 11 58 07 
mickaelle1900@gmail.com 
De 13 € à 25 €. 
Fermé le dimanche soir du 31 mars au 
30 septembre 2020. Fermé le dimanche du 
1er octobre au 31 décembre 2020.

LE RIALTO (Restaurant à thème)
64 bis rue Carnot, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 12 60 39 
maggy.berteloot@wanadoo.fr 
www.le-rialto.fr 
De 10 € à 23 €. 
Ouvert le dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi soir.

LE CHIC Ô RAIL (Cuisine traditionnelle)

Découvrez la cuisine traditionnelle du 
restaurant Chic Ô Rail dès la descente du 
train. Profitez de la terrasse et des spécialités 
maison : l'entrecôte au beurre d'ail sur réchaud, 
le faux filet sur ardoise, les poutines, les 
salades, les pâtes fraîches cuisinées… 
À la gare de Saint-Omer. 
Venez également découvrir la nouvelle terrasse.  
1 place du 8 mai, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 93 59 98 
contact@chicorail.fr 
www.chicorail.fr 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 11 h à 15 h et de 18 h 30 à 22 h. 
Ouvert le samedi de 18 h à 23 h et le dimanche 
12 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 22 h.

LE GARDIAN (Brasserie - Pizzéria) 
16 bis rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 35 82 
sebastien.barbier@neuf.fr 
www.restaurantlegardian.mobimenu.fr 
De 10 € à 20 €. 
Fermé le lundi et mardi soir du 1er janvier au 30 juin 
2020. Fermé le lundi du 1er juillet au 31 août 2020. 
Fermé le lundi et mardi soir du 1er septembre au 
31 décembre 2020.

LE RIL’S (Cuisine traditionnelle) 
14 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 11 55 34 
mycaroline14@gmail.com 
De 10 € à 24 €. 
Ouvert du lundi au samedi de 12 h à 14 h et de 19 h 
à 22 h. Fermé le dimanche.
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LE DICKENS (Brasserie et bar)

Vous voulez passer un moment agréable  
autour d’un verre entre amis ? 
Le Dickens est l’endroit idéal pour se changer 
les idées ! 
Ce pub offre également un espace  
de restauration en journée. 
14 place du Maréchal Foch, 
62500 Saint-Omer.  
Tél. 03 21 88 86 26 
ledickens@orange.fr
ledickens.zenchef.com 
Restaurant fermé le dimanche. Bar ouvert 7 j/7.

LE MEMPHIS (Restaurant américain)

 
10 route des Bruyères, 62 219 Longuenesse 
Tél. 03 21 38 73 57 
memphislonguenesse@orange.fr 
www.memphis-coffee.com 
De 9 € à 24 €. 
Ouvert du lundi au jeudi de 11 h 45 à 15 h et de 18 h 
à 22 h. Ouvert du vendredi au dimanche de 11 h 45 
à 15 h et de 18 h à 23 h.

LE SPEY RIVER (Bar, cuisine traditionnelle) 
43 place Foch, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 23 58 02 98 
levertigoarras@gmail.com 
De 10 € à 16 €. 
Ouvert du lundi au jeudi de 7 h 30 à minuit. Ouvert 
le vendredi et samedi de 7 h 30 à 2 h. Ouvert le 
dimanche 9 h à 23 h.

LE PASSAGE MERVEILLEUX 
(Salon de thé)

Le Passage Merveilleux vous promet un accueil 
chaleureux dans une ambiance cosy avec un 
cadre exceptionnel. Notre territoire est une 
gourmandise ! Ce salon de Thé saura émer-
veiller vos papilles et ravir vos sens. Habitants 
du Pays de Saint-Omer comme touristes, 
offrez-vous un moment de bien-être, hors du 
temps. Soif de découvertes gustatives ? Toutes 
les boissons proviennent de professionnels pas-
sionnés qui les élaborent à partir de produits de 
qualité. Faim de merveilles gourmandes ? Nos 
pâtisseries sont proposées par des profession-
nels locaux, en fonction de leur humeur et de 
la saison. 
12, rue Henri Dupuis, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 08 51 - 06 47 27 79 68 
lepassagemerveilleux@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com 
Basse saison, du 1er octobre au 31 mars, ouvert 
du mardi au samedi de 11 h à 18 h, et de 13 h  
à 18 h le dimanche. Haute saison, du 1er avril  
au 30 septembre, du mardi au dimanche de 11 h 
à 19 h. Fermé les lundis.

LE P’TIT MONTMARTRE 
(Cuisine traditionnelle)
11 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 33 33 
ptitmontmartre@gmail.com 
www.ptit-montmartre.com 
De 19 € à 28 €. 
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 21 h 30. 
Ouvert le mardi de 19 h à 21 h 30. Fermé le mardi 
midi.
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LE SAFRAN (Cuisine orientale)
9 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 52 20 90 19  
lesafran.saintomer@gmail.com 
De 7 € à 19 € 
Ouvert le mardi de 11 h à 14 h. Ouvert du mercredi 
au samedi de 11 h à 14 h et de 19 h à 22 h. Fermé 
dimanche et lundi.

LE SAINT-CHARLES 
(Cuisine traditionnelle) 
6 rue du Minck, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 88 57 38 
christineboulogne@yahoo.fr 
www.lesaintcharles.fr 
De 16 € à 33 €. 
Ouvert le lundi de 19 h à 21 h. Ouvert le mardi et 
samedi de 12 h 30 à 13 h 30. Fermé le mercredi. 
Ouvert le jeudi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 30 et 
de 19 h à 21 h. Ouvert le dimanche 12 h à 14 h.

LE SAINTO 
(Restauration rapide, salon de thé) 
27 place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 88 53 80 
lesainto62@gmail.com

LE STARDUST (Bar, cuisine traditionnelle) 
Place Paul Painlevé, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 12 27 77 
tyno62@hotmail.fr

LECOQ EN PAPILLOTE 
(Cuisine traditionnelle) 
8 rue de Thérouanne, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 61 51 22 54 
jacques.lecoq48@sfr.fr

LES FRANGINS (Cuisine traditionnelle)
5 rue Carnot, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 12 47 
frangins@frangins.fr 
www.frangins.fr 
De 19 € à 25 €. 
Fermé le dimanche. Ouvert du lundi au samedi de 
12 h à 14 h et de 19 h à 21 h.

LES SALES GOSSES (Bar à cocktails)
18 rue Louis Martel, 62 500 Saint-Omer 
latelier@cafeandre.fr 
Fermé le dimanche et lundi. Ouvert du mardi au 
samedi à partir de 17 h.

LES TROIS CAVES 
(Cuisine traditionnelle)

À Saint-Omer, une halte gourmande s’impose 
au De Drie Kalders, venez déguster une 
cuisine traditionnelle du Nord et découvrir 
les spécialités flamandes dans une ambiance 
chaleureuse. La cave voûtée, la décoration 
singulière et l’accueil très personnalisé vous 
laisseront un souvenir inoubliable. 
18 place Foch, 62500 Saint-Omer.  
Tél. 03 21 39 72 52
contact@restaurantles3caves.fr
www.restaurantles3caves.fr 
De 15 € à 24 €. 
Fermé le lundi. Ouvert du mardi au vendredi de 
12 h à 14 h et de 19 h à 22 h. Ouvert le samedi 
de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30. Ouvert le 
dimanche 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h.

L’HISTOIRE DE… (Cuisine traditionnelle) 
1 rue Henri Dupuis, 62 500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 14 38 
laurent.boge@live.fr 
www.l-histoire-de-restaurant.fr 
De 16 € à 24 €. 
Fermé le mercredi. Ouvert le lundi et mardi de 
12 h 30 à 13 h 30. Ouvert le jeudi et vendredi de 
12 h 30 à 13 h 30 et de 19 h à 21 h 30. Ouvert le 
samedi de 12 h à 13 h 45 et de 19 h à 21 h 45. Ouvert 
le dimanche 12 h à 13 h 45.
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L’INDUSTRIE (Cuisine traditionnelle) 
22 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 11 51 35 
restauranthotel.lindustrie@gmail.com 
www.lindustrie-hotelrestaurant.com 
De 14 € à 35 €. À la carte de 13 € à 20 €. Menu du 
jour à partir de 14 €. 
Fermé le dimanche soir, mardi soir et mercredi. 
Ouvert le lundi et mardi de 11 h 30 à 14 h 30 et 
de 18 h 45 à 21 h 15. Ouvert le jeudi de 11 h 30 à 
14 h 30 et de 18 h 45 à 21 h 30. Ouvert le vendredi 
de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 45 à 22 h. Ouvert le 
samedi de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 45 à 22 h 15. 
Ouvert le dimanche 11 h 30 à 14 h 30.

MAHARAJA (Cuisine indienne)

 
1 Le Malixoff, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 91 93 15 26 
maharaja62500@gmail.com 
maharaja-restaurant-saint-omer.eatbu.com 
De 9,90 € à 25 €.  
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h  
et de 18 h 30 à 22 h 30, le dimanche de 12 h à 14 h  
et de 18 h 30 à 22 h. Fermé le lundi.

McDonald’s (Restauration rapide)

 
16, route des Bruyères, 62219 Longuenesse. 
Tél. 03 21 98 63 94 
www.mcdonalds.fr 
Entre 4,95 € et 13,95 €. 
Fermé le 25 décembre. 
Facebook : McDonaldsPaysdeSaintOmer

ÖKEBAB (Restauration rapide) 
69 rue d’Arras, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 08 42 29 27 
demircimarie@gmail.com

NEW CHINA TOWN (Cuisine asiatique)

 
11 place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 44 55 
alexsokheng@yahoo.fr 
newchinatown.stomer.free.fr 
De 10 € à 15 €. 
Ouvert tous les jours. Fermé le lundi midi.

OSAKA (Cuisine asiatique) 
13 rue du Lycée, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 52 58 88 88 
situbuoo2@hotmail.com

QUICK (Restauration rapide) 
24 rue de la Libération, 62219 Longuenesse

REM’S BURGER (Restauration rapide) 
5 rue du 8e de Ligne, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 91 93 48 85 
contact@remsburgers.fr

SUBWAY (Restauration rapide) 
1 route des Bruyères, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 21 88 25 87 
steeve.solombrino@gmail.com

TONTON&CO (Restauration rapide)

 
1 place Pierre Bonhomme, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 91 92 76 97 
tontonco.62500@gmail.com 
tontonco.business.site 
Menu enfant 7,50 €. Menu Welsh burger 15,90 €. 
Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 
à 21 h 30. Fermé le lundi soir, mardi midi et 
dimanche midi.
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TY BREIZH (Crêperie) 
1 boulevard de Strasbourg, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 93 98 15 
tybreizhsaintomer@hotmail.com 
De 13 € à 25 €.
Fermé le mercredi. Ouvert le lundi et mardi de 12 h 
à 14 h. Ouvert le jeudi et dimanche de 12 h à 14 h et 
de 19 h à 21 h. Ouvert le vendredi et samedi de 12 h 
à 14 h et de 19 h à 21 h 30.

Le marais de Marie Groët
A L’CABANE (Brasserie) 
39 rue du Romelaëre, 62500 Clairmarais 
Tél. 03 61 61 51 13 
alcabane@sfr.fr

AU BON ACCUEIL (Cuisine traditionnelle) 
29 rue du rivage Boitel, 62 500 Salperwick 
Tél. 03 21 38 35 14 
contact@bonaccueil.info 
www.bonaccueil-marais.fr 
De 10 € à 20 €. 
Ouvert tous les midis du 1er avril au 15 octobre 
2020.

CHEZ LES TONTONS (Estaminet) 
1 rue de la mairie, 62910 Serques 
Tél. 03 61 23 93 37 
chezlestontons@outlook.fr

MAISON DECEUNINCK 
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 
(Friterie) 
71 rue de Calais,  
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 91 92 64 75 
maisondeceuninck@orange.fr

LA GUINGUETTE (Restaurant à thème) 
44 RD 943, 62500 Tilques 
Tél. 03 21 38 26 33 
laguinguette.tilques@yahoo.fr 
www.laguinguette-tilques.com 
De 34 € à 34 €.

LA BAGUERNETTE 
(Cuisine traditionnelle)

Au bord de l’eau, cadre chaleureux et convivial. 
Spécialités : carbonnade, waterzooi, burger 
maison et cochon lait cuit 8 h au four à bois. 
Formules rapides pour excursionnistes. Grande 
terrasse ombragée. Bar. Espaces verts et de 
pique-nique. Groupes. Espaces de réception et 
séminaire. Traiteur et location de salles.
Sur place : visites du marais, location barques 
et canoës, boutique souvenirs et du terroir. 
3 rue du marais, 62500 Clairmarais 
Tél. 03 21 39 33 92 
reservation@isnor.fr 
www.labaguernette.fr 
De 9,90 € à 19,50 € le plat. Entrées et desserts 
à partir de 5 €. 
De mi-octobre à mi-avril : ouvert du jeudi au 
dimanche midi et les vendredis et samedis soirs. 
De mi-avril à mi-octobre : ouvert tous les midis 
et les vendredis et samedis soirs.

L’ESCAPADE (Cuisine traditionnelle) 
17 Route Nationale 43, 62910 Moulle 
Tél. 03 21 93 24 82 
lescapade62@orange.fr

L’EUROPÉEN (Brasserie) 
46 avenue du Maréchal Joffre,  
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 98 56 56 
aucremanne.fabien@live.fr 
val-de-l-aa@orange.fr
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LE CARRÉ SAINT-MARTIN 
(Cuisine traditionnelle)

Un lieu haut en couleur qui décuple vos envies 
et vous invite à partager de délicieux moments 
à deux, en famille, en groupe ou entre amis. 
Aux portes de Saint-Omer, le Carré Saint-
Martin associe gastronomie, convivialité et 
divertissement. Il abrite un restaurant, des 
salles pour vos séminaires et réceptions, 
un bowling et vous propose un service 
traiteur pour tous vos événements privés ou 
professionnels. Sans oublier la terrasse qui vous 
permettra de profiter d’un repas sous le soleil. 
53 rue du Fond Squin,  
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 98 58 20 
lecarrestmartin@nordnet.fr
www.carre-st-martin.com 
De 18 € à 42 €. 
Fermé le lundi. 
Salle d’arcade, billard et bowling sur place

McDonald’s (Restauration rapide)

 
Zone du Fond Squin, Impasse de l’Industrie, 
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 88 50 02 
www.mcdonalds.fr 
Entre 4,95 € et 13,95 €. 
Fermé le 25 décembre. 
Facebook : McDonaldsPaysdeSaintOmer

McDonald’s
3 restaurants en pays de Saint-Omer

McDonald’s
Longuenesse

AU GRAND ROND-POINT

McDonald’s
St-Martin-lez-Tatinghem

ZI DU FOND SQUIN

McDonald’s
Aire-sur-la-Lys

CENTRE CARREFOUR, ROUTE D’ISBERGUES
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SNACK DE LA MAISON DU MARAIS 
(Petite restauration, boissons, snack) 
36 avenue du Maréchal Joffre,  
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com 
Horaires d’ouverture cf Maison du Marais page 38.

VERT MESNIL, RESTAURANT 
DU NAJETI HÔTEL CHÂTEAU 
TILQUES (Cuisine traditionnelle) 
12 rue du château, 62 500 Tilques 
Tél. 03 21 88 99 99 
tilques@najeti.fr 
www.tilques.najeti.fr 
De 25 € à 45 €. 
Ouvert tous les jours midi et soir.

La base de Bader
AUX PIZZA POTES (Pizzeria) 
10 avenue du Général de Gaulle, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 11 95 35 
marlguy@free.fr

BRASSERIE DU BON COIN 
(Cuisine traditionnelle) 
1 rue Voltaire, 62510 Arques 
Tél. 03 21 93 64 83 
brasserie.du.bon.coin.arques@orange.fr 
De 6 € à 15 €. 
Ouvert du lundi au samedi de 11 h 30 à 14 h, le 
samedi soir de 19 h à 21 h 30. Fermé le dimanche.

COURTEPAILLE (Cuisine traditionnelle) 
2 rue Cassini, 62575 Blendecques 
Tél. 03 21 11 83 19 
st.omer@courtepaille.com 
restaurants-grill.courtepaille.com 
De 10 € à 23 €. 
Ouvert 7J/7 de 11 h 30 à 15 h et de 18 h 30 à 22 h.

LE MOULIN DE LA BARNE 
(Cuisine traditionnelle) 
160 avenue du Général de Gaulle, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 93 68 68 
maquet.laurent@wanadoo.fr

LA BF (Bar, cuisine traditionnelle)

Bar et restaurant à la fois dans le centre 
d’Arques, ici on mange « à la bonne franquette ». 
Les plats sont simples, vous y viendrez pour 
manger « un p’tit morceau », comme on dit ! 
À tester : le camembert frit, spécialité de la 
maison. 
12 place Roger Salengro, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 98 23 94 
labf.arques@orange.fr 
De 15 € à 20 €. 
Plat du jour à partir de 9 €. 
Ouvert 7 j/7.

LE GRÖET DE MARIE 
(Cuisine traditionnelle)

 
9 place Roger Salengro, 62 510 Arques 
Tél. 03 21 11 13 47 
legroetdemarie@free.fr 
www.legroetdemarie.eatbu.com 
De 17 € à 20 €. 
Ouvert tous les midis de 12 h à 14 h sauf le lundi et 
vendredi, samedi de 19 h à 21 h 30, ouverture 
supplémentaire le jeudi soir des vacances scolaires.

PIZZA PAÏ (Pizzeria) 
Rue Ambroise Paré, 62575 Blendecques.  
Tél. 03 91 92 10 11 
2081@pizzapai.fr 
www.emporter.pizzapai.fr 
Fermé le 24 décembre au soir, 25 décembre  
et 1er janvier.
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LA CLEF DES CHAMPS 
(Cuisine traditionnelle)

L’estaminet La Clef des Champs, situé à 7 km 
de Saint-Omer et à proximité de La Coupole, 
vous accueille dans un cadre chaleureux et 
convivial. Le chef vous propose une cuisine de 
qualité élaborée avec des produits locaux. 
300 rue d’Helfaut, 62570 Helfaut 
Tél. 03 21 11 35 14 
jeremie.lecreux@orange.fr 
www.estaminetlaclefdeschamps.fr 
12,90 € la semaine et 22 € le weekend. 
Ouvert du mardi au dimanche midi et vendredi 
et samedi soir.

LE MOULIN SNICK (Cuisine traditionnelle)

 
54 rue du Blancbourg, 62575 Blendecques 
Tél. 03 21 88 50 38 
moulinsnick@wanadoo.fr 
De 15,50 € à 25,50 €. 
Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi et 
samedi soir. Fermé le lundi.

RESTAURANT LALIZ (Restauration rapide) 
39 rue Adrien Danvers, 62 510 Arques 
lalliz.arques@yahoo.fr 
De 7 € à 14 €. 
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le lundi et 
dimanche soir.

LE SAINT-SÉBASTIEN   
(Cuisine traditionnelle)

 
2 place de la Libération, 62575 Blendecques 
Tél. 03 21 38 13 05 
saint-sebastien@wanadoo.fr 
www.le-saint-sebastien.fr 
De 16 € à 36 €. 
Ouvert tous les jours midi et soir sauf le dimanche 
soir.

Le monde de Lydéric
AUBERGE DE MUSSENT 
(Cuisine traditionnelle) 
345 rue de Thérouanne, 62129 Ecques 
Tél. 03 21 95 24 17 
jose.louchart@wanadoo.fr 
De 11 € à 36 €.
Ouvert tous les midis sauf le samedi midi.

FRITERIE FRED (Friterie) 
Rue du bois, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 18 62 
friterieairoise@gmail.com 
De 2 € à 15 €. 
Ouvert tous les jours.

KEBAB CONSTANTINOPLE 
(Restauration rapide) 
58 rue de Saint-Omer, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 09 53 84 88 84 
De 5 € à 13 €. 
Ouvert tous les jours midis et soirs. Fermé le 
dimanche midi et lundi.

LA CASA (Pizzeria) 
1 D place Notre-Dame, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 91 93 27 53 
De 5 € à 17 €.
Ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi.
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LA GRANGE (Cuisine traditionnelle) 
782 rue du Château, 62120 Roquetoire 
Tél. 03 21 95 14 53 
lagrange.floret@wanadoo.fr

LE CAFÉ DE LA POSTE 
(Bar, estaminet) 
6 place Saint-Pierre, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 88 82 31 
contact@cafedelaposte-aire.fr 
www.cafedelaposte-aire.fr 
Plat du jour de 12 € à 14 €. Menu du jour de 18 €  
à 22 €. 
Ouvert le midi du mardi au vendredi. Fermé le 
samedi midi, dimanche et lundi. Bar à partir de 17 h 
du mardi au dimanche.

LE CH’TI CHARIVARI 
(Spécialités savoyardes) 
5 avenue Carnot, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 95 55 66 
airesurlalys@chticharivari.eu 
www.chticharivari.eu 
De 12 € à 38 €. 
Ouvert midi et soir du mardi au dimanche.  
Fermé le lundi et mercredi soir.

LE CLOS DE LA LYS 
(Cuisine traditionnelle) 
7 rue du bourg, 62120 Aire-sur-Lys 
Tél. 03 91 92 43 87 
leschambresdurelais@hotmail.fr 
De 16 € à 25 €. 
Ouvert midi et soir du lundi au samedi. Fermé le 
dimanche.

LE JOK’AIRE (Restauration rapide) 
8 Grand-Place, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 07 87 13 32 04 
florian.beaumont@live.fr 
De 5 € à 13 €.
Ouvert lundi, mercredi et jeudi midi, le vendredi, 
samedi et dimanche soir. Fermé le mardi.

LE LOGIS DE LA LYS 
(Cuisine traditionnelle) 
35 rue d’Isbergues, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 11 10 46 
lelogisdelalys@orange.fr 
www.lelogisdelalys.fr 
De 18 € à 30 €. 
Ouvert du lundi au jeudi midi et soir et vendredi 
midi. Fermé vendredi soir, samedi et dimanche soir.

LE LOTUS BLEU (Cuisine asiatique) 
Avenue de l'Europe, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 91 92 46 33 
stevenhu91@hotmail.com 
Ouvert 7J/7.

LE MARDYCK (Cuisine traditionnelle) 
31 rue de Paris, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 88 31 44 
emilienverdin13@gmail.com 
De 14 € à 32 €.
Ouvert tous les midis sauf le samedi midi, vendredi 
et samedi soir.

LE MOULIN (Cuisine traditionnelle) 
1 rue de Paris, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 38 35 07 
restaurant-le-moulin@orange.fr 
Ouvert tous les midis sauf le samedi midi, vendredi 
soir.

LES FRANGINES (Bar, brasserie) 
54 Grand Rue, 62120 Mametz 
Tél. 03 21 88 50 34

MARIO PIZZA (Pizzeria) 
26 rue du Bourg, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 11 73 73

R DE SAVEURS (Cuisine traditionnelle) 
20 Grand-Place, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 11 58 75  
rdesaveurs@orange.fr 
www.rdesaveurs.com 
De 14 € à 20 €. 
Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi et 
samedi soir. Fermé le lundi.
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McDonald’s (Restauration rapide)

 
Rue Jean Monnet - Centre commercial val de Lys, 
62120 Aire-sur-la-Lys.  
Tél. 03 21 88 32 17 
Entre 4,95 € et 13,95 €. 
Fermé 25 décembre. 
Facebook : McDonaldsPaysdeSaintOmer

ROMA DELICIA (Pizzeria) 
21 rue de Constantinople, 62120 Aire-sur-la-Lys 
dur.bert@orange.fr 
www.romadelicia.fr 
De 8 € à 17 €. 
Ouvert le soir du mercredi au lundi. Fermé le mardi.

L ' interlude de Monsigny
AUBERGE DE L’ARC-EN-CIEL 
(Bistronomie) 
22 rue de Fruges, 62560 Fauquembergues 
Tél. 03 21 39 51 44 
aubergearcenciel@yahoo.com 
www.aubergearcenciel.fr 
De 12 € à 44 €. 
Ouvert du mercredi au lundi. Fermé le mardi.

LA PETITE SIRÈNE (Bar, brasserie) 
32 rue de Boulogne, 62960 Beaumetz-les-Aire 
Tél. 03 21 93 22 06 
boulinveronique@yahoo.com

LA VIE DE CAMPAGNE 
(Cuisine traditionnelle) 
162 rue Principale, 62560 Dennebroeucq 
Tél. 03 21 93 29 50 
jeanmichelchivet@yahoo.fr 
Ouvert tous les midis, vendredi, samedi et di-
manche soir. Fermé le mercredi.

LE MORINY (Bar, brasserie) 
5 place de la mairie, 62129 Thérouanne 
Tél. 03 21 39 87 00 
michel.thomas0739@orange.fr 
Restauration uniquement le midi.  
Groupes sur demande.

LE SAINT-TROP (Bar, brasserie) 
5 place de la mairie, 62129 Bellinghem 
Tél. 03 21 39 31 07 
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 23 h.

RELAIS P’TIT LOUIS 
(Cuisine traditionnelle) 
3 route nationale,  
62560 Saint-Martin-d’Hardinghem 
Tél. 03 21 39 50 20 
relaisptitlouis@orange.fr 
Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi, same-
di et dimanche soir. Fermé le lundi.

Les parcours de Sigéric
AUBERGE DU MOULIN 
D’AUDENFORT (Cuisine traditionnelle) 
16 impasse du Gué, 62890 Clerques 
Tél. 03 21 17 59 13 
catherine.cadet2@sfr.fr 
De 20 € à 35 €. 
Ouvert du lundi au samedi de 19 h à 20 h.

CAFÉ DECHAMPS - HAVART 
(Bar, brasserie) 
6 rue Gaston et Émile Rocourt, 62850 Alquines 
Tél. 03 21 39 70 61 
j.testart@yahoo.com 
Fermé le lundi.

CHANTAUVENT (Cuisine traditionnelle) 
2 chaussée Brunehaut, 62380 Ledinghem 
Tél. 03 21 39 63 76 
chantau_marilyne@orange.fr 
De 15 € à 60 €. 
Ouvert du mardi au dimanche 9 h 30 à 16 h 30 et 
le lundi de 10 h 30 à 15 h.

DKA KEBAB (Restauration rapide) 
3 rue Victor Hugo, 62380 Lumbres 
Tél. 09 52 34 84 90 
doriangndz@gmail.com 
Ouvert du mardi au dimanche 11 h 30 à 14 h 30  
et de 18 h à 22 h 30, le vendredi et le samedi  
jusque 23 h 30.
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MAISON DECEUNINCK LUMBRES 
(Friterie) 
ZAC des Sars, 62380 Lumbres 
Tél. 03 21 95 28 73 
maisondeceuninck@orange.fr 
Ouvert du mardi au dimanche de 11 h 30 au 14 h 30 
et de 18 h 30 à 21 h 30, jusque 21 h 45 le samedi et 
dimanche, fermé le mardi après-midi et dimanche 
matin.

LA SAPINIÈRE (Cuisine traditionnelle) 
12 route de Setques, 62219 Wisques 
Tél. 03 21 38 94 00 
lasapiniere2@wanadoo.fr 
www.sapiniere.net  
De 16 € à 50 €. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le 
lundi midi.

LA TAVERNE DU SEMEUR 
(Cuisine traditionnelle) 
3 route de Licques, 62890 Clerques 
Tél. 03 21 35 06 21 
buscot.michaele@orange.fr 
Fermé le lundi.

L’ATELIER 
(Cuisine traditionnelle) 
23 place Jean-Jaurès, 62380 Lumbres 
Tél. 03 91 93 14 80 
contact@atelier-lumbres.com 
www.atelier-lumbres.com 
Plat du jour de 10 € à 10 €. Menu adulte de 17 € 
à 23 €. 
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 16 h, jusque 
22 h le vendredi et le samedi. Fermé le mercredi.

LE DOMAINE DU BLÉQUIN 
(Brasserie) 
8 rue de Larre, 62380 Nielles-les-Bléquin 
Tél. 03 21 39 68 06

LE LODGE (Cuisine traditionnelle) 
Rue du Bois, 62380 Acquin Westbécourt 
Tél. 03 21 11 42 42 
golf@najeti.fr 
www.golf.najeti.fr 
De 29 € à 35 €. 
Ouvert tous les soirs de 19 h 15 à 21 h 30 et le 
dimanche midi de 12 h à 14 h.

LE QUAI 22 (Cuisine traditionnelle) 
22 rue François Cousin, 62380 Lumbres 
Tél. 03 21 98 10 24 
swonderzy@gmail.com 
De 9 € à 18 €. 
Ouvert du mardi au dimanche 12 h à 15 h et le 
vendredi, samedi et dimanche de 19 h à 1 h.

LE RISTANDÈL (Brasserie)

 
Rue du Bois, 62380 Acquin Westbécourt 
Tél. 03 21 11 42 42 
golf@najeti.fr 
www.ristandel.najeti.fr 
De 13 € à 22 €. 
Ouvert tous les midis de 12 h à 14 h.

L'ESSARTIS (Bar, brasserie) 
ZAC des sars, 62380 Lumbres 
Tél. 03 21 12 89 56 
le-bistro7@orange.fr 
De 14 € à 18 €. 
Fermé le dimanche.

MANOIR DU BRUGNOBOIS 
(Cuisine traditionnelle) 
205 route de Bainghen, 62850 Surques 
Tél. 03 21 32 32 54 
manoir-de-brugnobois@orange.fr 
www.brugnobois.com 
De 12 € à 32 €. 
Ouvert le mardi soir et le mercredi au dimanche 
12 h à 14 h et de 19 h à 22 h.

La forêt de Guémilde
À LA FERME LOISEL 
(Cuisine traditionnelle) 
11 rue Hellebroucq, 62910 Houlle 
Tél. 03 21 95 35 24 
contact@fermeloisel.com 
www.fermeloisel.com 
De 22 € à 36 €. 
Ouvert du mercredi au dimanche midi, le vendredi 
et samedi soir.
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AU BISTROT GOURMAND 
(Cuisine traditionnelle) 
8 route de Watten, 62910 Houlle 
Tél. 03 21 39 68 49 
laetitia.parenty36@gmail.com 
www.aubistrotgourmand.com 
À partir de 14 €. 
Ouvert du lundi au dimanche, fermé le mercredi.

AU RALLYE D’ARTOIS 
(Cuisine traditionnelle) 
31 route de Watten, 62910 Houlle 
Tél. 03 21 93 12 82 
contact@rallyedartois.com 
www.rallyedartois.com 
De 20 € à 42 €. 
Ouvert du lundi au dimanche le midi, le vendredi et 
samedi soir, fermé le mercredi.

RESTAURANT BAL (Cuisine traditionnelle) 
500 rue du vieux château,  
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
Tél. 03 21 35 65 90 
contact@hotel-camping-bal.fr 
De 20 € à 24 €. 
Ouvert du lundi au dimanche de 18 h 30 à 20 h.

CAFÉ DE LA MAIRIE 
(Cuisine traditionnelle) 
3 place de la Comtesse Mahaut d’Artois,  
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
Tél. 03 21 35 61 47 
nicoledoyer@laposte.net 
De 22 € à 22 €.

CAFÉ DES SPORTS (Brasserie) 
716 route nationale, 62890 Nordausques 
Tél. 03 21 35 61 45 
cafedessportsdupont@gmail.com 
De 11 € à 15 €. 
Ouvert 7 j/7 sauf dimanche soir.

LA TABLE HOULLOISE 
(Cuisine traditionnelle)
41 RD 943, 62910 Houlle 
Tél. 03 91 92 10 51 
tablehoulloise@gmail.com 
www.latablehoulloise.fr 
De 15 € à 30 €. 
Ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 14 h, le 
vendredi et le samedi soir.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR



Enfin, ne repartez pas sans LE produit local à offrir à vos proches ou un souvenir qui vous 
suivra jusqu’à chez vous. Le Pays de Saint-Omer regorge de boutiques du terroir qui vous 
permettront de poursuivre votre expérience même à la maison !

Pour vous aider à sélectionner l’endroit idéal pour cela, l’équipe de l’Office de Tourisme 
vous propose une sélection à retrouver dans les pages de ce guide. Sinon, parcourez le 
site www.tourisme-saintomer.com ou l’application Saint-Omer Tour afin d’obtenir la liste 
complète et actualisée.
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RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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La légende d 'Omer
À LA FERME AUDOMAROISE

Dans cette charmante fromagerie, vous 
achetez des produits laitiers régionaux faits par 
un maître fromager affineur, Paul-Alexandre 
Wullus. Créateur de + de 25 fromages 
audomarois : camembert de Saint-Omer, 
Tomme de Clairmarais, Tomme de Saint-Omer 
et bien d’autres saveurs régionales. 
26 rue Louis Martel, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 88 33 41 
alafermeaudomaroise@hotmail.fr 
www.alafermeaudomaroise.fr 
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 19 h, le samedi de 8 h 30 à 19 h 30 
non-stop.

ACSA, FERRONNERIE ARTISANALE 
Avenue de l’Europe, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 35 53 26 
acsa@ferronnerie-artisanale.com 
www.ferronnerie-artisanale.fr 
Ferronnerie artisanale. 
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. Le vendredi de 9 h à 12 h. Vendredi et samedi 
après-midi sur rendez-vous.

BIOCOOP DE L’AUDOMAROIS 
Allée Honoré de Balzac, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 21 11 95 38 
biocoop-de-l-audomarois@orange.fr 
Magasin d’alimentation biologique. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h.

CHOCOLATERIE BEUSSENT 
SAINT-OMER 
30 rue des Clouteries, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 12 66 82 
commande@choco-france.com 
www.choco-france.com 
Chocolaterie confiserie artisanale.

COLLECTION CHOCOLAT 
collection.chocolat@gmail.com 
www.la-tartisanable.com 
Chocolaterie-confiserie artisanale et locale. 
Boutique en ligne uniquement.

ETS GUY DELALLEAU 
61 place Foch, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 20 41 
g.delalleau@orange.fr 
www.delalleau.fr 
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. 
Ouvert du mercredi au lundi de 6 h 30 à 19 h 30.

JARS & CO 
1 place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer 
Tél. 09 63 64 11 76 
Épicerie vrac, locale et bio. 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h et lundi  
de 12 h à 19 h.

LA FRAISERAIE DE L’AA 
68 chemin Cordier, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 30 45 15 02 
lafraiseraie@live.fr 
sites.google.com/site/lafraiseraiedelaa 
Producteur de fraises, fruits et légumes et de 
confitures. 
Ouvert le mardi et le vendredi de 15 h à 17 h.

LE GOÛT DES FLEURS 
65 quai du Haut-Pont, 62500 Saint-Omer 
Tél. 06 81 85 42 59 
eric.barrere77@gmail.com 
Apiculteur. 
Visite et boutique sur rendez-vous.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION SAINT-OMER TOUR
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LE COMPTOIR

Le comptoir vous propose une offre de 
fruits, légumes et produits frais de qualité 
privilégiant les produits de saison. Vous y 
trouverez également un rayon crèmerie avec 
une belle sélection de fromages et un espace 
épicerie fine (biscuits, jus de fruits, confitures, 
bières, rhums arrangés, conserverie…) 
proposant également des produits en vrac à 
acheter au poids (mélanges apéritifs, petits 
sucrés et fruits secs). Des approvisionnements 
réguliers permettent de garantir la plus 
grande fraîcheur de nos produits. Leur 
sélection est guidée par le souhait de valoriser 
les productions locales. 
61, rue d’Arras, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 95 01 37 - 06 83 94 40 24 
contact@lecomptoir-saintomer.fr 
www.lecomptoir-saintomer.fr 
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 13 h et de 15 h 
à 19 h. Fermé le lundi et dimanche après-midi.

LE CHAIS 
37 route des bruyères, 62219 Longuenesse 
Tél. 09 75 94 14 26 
lechais-stomer@wanadoo.fr 
www.lechais.com 
Alcool & spiritueux, vin, bières, champagne, cidre, 
pâtés, terrines, rillettes. 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h, le samedi 9 h 30 à 19 h.

UNIVERS GARNI

Deux espaces, deux Univers ! Univers Garni où 
une multitude d’idées cadeaux en un seul et 
même lieu. Les produits régionaux et artisanaux 
qui vous permettront de réaliser votre panier 
garni selon vos envies et votre budget. Mais 
aussi de la senteur, de la décoration et un coin 
réservé aux tout-petits. Univers du Thé est une 
enseigne Corner Dammann Frères rassemblant 
plus de 170 références de thés natures et 
aromatisés, ainsi qu'une jolie gamme de café du 
monde en grain ou moulu sur place. 
23 place de la mélodie, 62219 Longuenesse 
Tél. 03 21 98 26 71 
universgarni.the@gmail.com 
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi  
au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

LE TERROIR

 
31 rue des clouteries, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 38 26 51 
philippe.leterroir@gmail.com 
Épicerie fine, produits du terroir. 
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h.

www.lechais.com 
37, route des Bruyères - 62219 LONGUENESSE

Tél. 09.75.94.14.26 - lechais-stomer@wanadoo.fr
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LES GIVRÉS DU CORNET

 
4 rue des clouteries, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 11 92 98 
lesgivresducornet@orange.fr 
www.lesgivresducornet.fr 
Fabricant - Artisan glacier. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.

BOUTIQUE  
DE L'OFFICE DE TOURISME 
7 place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com 
www.tourisme-saintomer.com 
Boutique de souvenirs et produits du terroir.

Le marais de Marie Groët
BEN MON COCHON ! 
Rue du château, 62500 Salperwick 
Tél. 06 33 36 45 01 
lafermedemontbernanchon@gmail.com 
Promotion d'élevages de races oubliées. Vente de 
charcuterie, pâtés et terrines, viande & volaille. 
Ouvert le mercredi après-midi, vendredi soir et le 
samedi après-midi.

BIOMARAIS 
5 chemin du Saint-Bernard, 62500 Clairmarais 
Tél. 03 21 88 15 63 
biomarais@gmail.com 
Produits maraîchers de saison en direct du marais. 
Ouvert le mercredi et le samedi de 15 h à 18 h.

En direct des producteurs, 250 m2 de vins sélectionnés,
de champagnes et plus de 90 bières et 250 spiritueux…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

www.lechais.com 
37, route des Bruyères - 62219 LONGUENESSE

Tél. 09.75.94.14.26 - lechais-stomer@wanadoo.fr

Élu par
Gault & Millau

parmi les
70 meilleurs

cavistes
de France

@LE CHAIS Longuenesse

Suivez notre actualité sur
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BOUTIQUE  
DE LA MAISON DU MARAIS 
36 avenue du Maréchal Joffre,  
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 96 11 10 
accueil@maison-du-marais.fr 
www.lamaisondumarais.com 
Boutique de produits du terroir et du marais 
audomarois. 
Horaires identiques à ceux de la Maison du Marais 
cf. page 38.

BRASSERIE DE CLAIRMARAIS 
Chemin des murs, 62500 Clairmarais 
Tél. 06 42 81 89 96 
laurent@abbayedeclairmarais.fr 
www.abbayedeclairmarais.fr 
Visite de la brasserie et vente de bières artisanales 
locales. 
Ouvert le vendredi et le samedi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h.

EARL AU JARDIN DE SERQUES 
23 rue du noir pré, 62910 Serques 
Tél. 06 58 15 11 39 
davionjeanmichel@orange.fr 
Producteur et vente d'une quarantaine de légumes 
différents. 
Ouvert du lundi au dimanche.

LA FERME DU MILOU 
24 impasse du Milou,  
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Tél. 03 21 38 47 12 
gaed.capelle596@orange.fr 
Production et vente de fromages et produits 
laitiers. 
Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h tous les 
jours exceptés le jeudi soir, le vendredi matin et le 
samedi matin.

LA FERME GUILBERT PASCAL 
1 chemin de la vallée, 62910 Moulle 
Tél. 06 77 64 45 59 
pascal.guilbert@neuf.fr 
Vente directe à la ferme de légumes d'hiver, 
spécialité carotte de Tilques, fromage et produits 
laitiers, fruits et légumes. 
Ouvert de 9 h à 19 h tous les jours. Fermé le 
dimanche après-midi et lundi matin.

GAEC DU GRAND BROUCK 
27 chemin du grand Brouck, 62500 Clairmarais 
Tél. 06 81 70 91 12 
xaviercathymorel@orange.fr 
Maraîcher, vente de fruits et légumes. 
Ouvert sur demande.

LA CRESSONNIÈRE DE TILQUES

 
8 rue Henneboque, 62500 Tilques 
Tél. 03 21 12 68 87 
veronique.toussaint62@gmail.com 
www.la-cressonniere-de-tilques.com 
Producteur de légumes de saison. Produit en 
culture raisonnée. 
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h.

 

LA TILQUOISE 
27 rue du marais, 62910 Serques 
Tél. 03 21 93 24 81 
latilquoise@outlook.fr 
www.latilquoise.fr 
Producteur de carottes de Tilques, fruits et 
légumes. 
Ouvert sur demande.

LES CONFITS PURS 
142 rue du rivage, 62910 Serques 
Tél. 06 29 55 60 18 
confipeg@free.fr 
Producteur et vente de confitures maison. 
Ouvert sur rendez-vous.

SOUVENIRS DU MARAIS
3 rue du marais, 62500 Clairmarais 
Tél. 03 21 39 15 15 
boutique@isnor.fr 
www.isnor.fr/boutique 
Boutique de produits régionaux et souvenirs du 
marais. 
Ouvert d’avril à octobre : tous les jours de 10 h  
à 18 h. De novembre à mars : sur demande.
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La base de Bader
AUX FRAÎCHEURS DU TERROIR 
110 rue d’Aire-sur-la-Lys, 62570 Helfaut 
Tél. 09 87 14 86 69 
afdt62@gmail.com 
Boucherie, épicerie et produits du terroir 
audomarois. 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h, le samedi de 9 à 17 h et le dimanche de 
9 h à 12 h.

BISCUITERIE BOURDON

Humm… la délicieuse odeur de gaufres ! 
Entreprise familiale fondée en 1962, les gaufres 
Bourdon sont devenues aujourd’hui une 
incontournable spécialité locale. Liégeoises aux 
perles de sucre, pur beurre, fines à la vergeoise 
ou à la chicorée, retrouvez, en les dégustant, le 
goût des véritables gaufres du Nord. 
ZA de la Fontaine Colette, Hameau de Bilques, 
62570 Helfaut 
Tél. 03 21 38 24 71 
info@patisnord.com 
www.gaufresbourdon.fr 
Fabrication de gaufres. 
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h  
à 17 h 30. Fermé samedi et dimanche.

   

BRASSERIE GOUDALE
ZAC de la porte multimodale de l’Aa,  
avenue Isaac Newton, 62510 Arques
Tél. 03 66 10 01 69 
contact@visitez-goudale.com 
www.brasserie-goudale.com 
Brasserie de la bière Goudale. Visite et boutique. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h.

LE JARDIN D’ÉLODIE 
422 rue profonde, 62570 Helfaut 
Tél. 06 28 57 37 66 
lejardindelodie@orange.fr 
Maraîchage de légumes de saison bio. Fromage de 
chèvre frais demi-affiné. 
Ouvert le vendredi de 14 h à 18 h.

MAISON DE L’EXPRESSO 
ZI de Wins, 7 rue Jules Verne, 62575 Blendecques 
Tél. 03 21 39 87 06 
contact@maisondelexpresso.fr 
Torréfacteur artisanal de cafés. Boutique sur place.  
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h.

Le monde de Lydéric
À L’ÉPI D’OR 
45-47 rue d'Arras, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 05 66 
epi@wanadoo.fr 
Fabrication de pains Bio avec label AB.

BOUCHERIE DE LA LYS 
33 rue du Général Leclerc, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 99 58 
charles.duplouy@hotmail.fr 
Boucherie - charcuterie.  
Spécialité : andouille d'Aire-sur-la-Lys. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h et le samedi 8 h 30 à 18 h.
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BOUCHERIE LEGRAND 
80 rue de Saint-Omer, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 02 71 
legrandluc@free.com 
Boucherie - charcuterie.  
Spécialité : andouille d'Aire-sur-la-Lys. 
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h. Ouvert le lundi et le dimanche de 
8 h 30 à 12 h 30. Fermé le jeudi.

CHARCUTERIE FUMERY PATRICK 
10 rue de la vignette, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 06 30 
Charcuterie locale avec toute la viande faite 
maison et surtout sa célèbre Andouille d'Aire. 
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 15 à 19 h.

COMPTOIR LAITIER FOVET 
36 rue d’Alsace-Lorraine, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 06 47 99 95 97 
comptoirlaitierfovet@orange.fr 
Fromagerie et produits laitiers. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 
15 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 12 h 30. Fermé le 
jeudi matin.

LE COMPTOIR DU LYS 
10 rue des alliés, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 22 20 
contact@lecomptoirdulys.com 
www.lecomptoirdulys.com 
Torréfaction de café. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h.

LE FOURNIL DE LA LYS 
38 rue du Bourg, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 39 00 48 
Boulangerie, pâtisserie.

LES RUCHERS DE API AIRE 
343 route de Merville, Hameau de Pecqueur,  
62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 06 08 00 17 60 
lesruchersdeapiaire@gmail.com 
Apiculteur, producteur local de miel d'abeilles.

SCEA FERME DUCROCQ 
238 rue du marais, 62120 Roquetoire 
Tél. 03 21 95 98 51 
sceafermeducrocq@orange.fr 
Ferme productrice de viande de bœuf.  
Visite sur demande. Ouvert le jeudi et le vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h à 
13 h.

TRAITEUR DUHAMEL - JOVENIN 
1 rue Notre-Dame, 62120 Aire-sur-la-Lys 
Tél. 03 21 02 28 84 
cedricduhamelpro@orange.fr 
Boucherie, charcuterie, spécialité : andouille  
d’Aire-sur-la-Lys. 
Ouvert du mardi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h.

L ' interlude de Monsigny
AUX GOURMANDISES FERMIÈRES 
24 rue principale, 62560 Avroult 
Tél. 03 21 39 21 75 
gourmandisesfermieres@gmail.com 
Charcuterie, boucherie, produits du terroir. 

EARL DES TILLEULS 
284 rue haute, 62129 Delettes 
Tél. 03 21 95 52 51 - 06 43 33 64 22 
alba.eric@wanadoo.fr 
www.charcuteriedestilleuls.com 
Vente directe de viande de porc et charcuterie 
maison. 
Ouvert le jeudi et vendredi de 8 h à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h, et le samedi matin.

FERME SOUS LA RUE GAILLOT 
12 rue Gaillot, 62129 Bellinghem 
Tél. 03 21 38 07 03 
jean-luc.allouchery@laposte.net 
Vente directe de légumes et fruits de la ferme.

FLORENCE ET FLORIAN 
195 rue d’Herbelles, 62129 Bellinghem 
Tél. 06 60 51 75 80 
contact@florenceetflorian.fr 
www.florenceetflorian.fr 
Fabrication de pâtes artisanales Bio. 
Ouvert sur rendez-vous et du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h.
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GAEC COQUEMPOT 
60 rue Bernard Chochoy, 62129 Delettes 
Tél. 03 21 93 11 94 
gaec.coquempot@nordnet.fr 
Vente directe d'endives du 15 octobre au 30 mars.

GAEC ROCHE 
27, rue Basse Boulogne,  
62145 Enquin-lez-Guinegatte 
Tél. 03 21 39 38 15 - 06 71 40 39 06 
roche.gaec@orange.fr 
Vente directe de fromages et produits laitiers. 
Ouvert le jeudi et le vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 18 h.

LE MOULIN DE LA CARNOYE 
20, rue de la carnoye Cuhem, 62960 Fléchin 
Tél. 06 29 70 26 06 
moulin.delacarnoye@orange.fr 
Fromages et produits laitiers, fruits et légumes. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h. 
Distributeur automatique 7j/7 de 6 h à 21 h.

MARIE-EMMANUELLE SAISON 
79 rue principale, 62560 Dennebroeucq 
Tél. 03 21 95 03 17 
Exploitation laitière, production artisanale de 
fromages et beurre. 
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.

Les parcours de Sigéric
BRASSERIE DU FUNQUET 
19 rue de la tirée, 62850 Escoeuilles 
Tél. 06 30 35 06 03 
brasseriedufunquet@laposte.net 
Microbrasserie artisanale de bières. 
Ouvert le vendredi de 10 h à 18 h et le samedi de 
14 h à 18 h.

DOUSS’HEURE 
16 rue du patis, hameau d’Assinghem,  
62380 Wavrans-sur-l’Aa 
Tél. 06 60 41 96 48 
doussheure.chocolaterie@gmail.com 
Ouvert le jeudi et le vendredi de 15 h à 18 h,  
le samedi de 15 h 30 à 18 h.

LA FERME DE LA VALLÉE  
DE LA HEM 
72 rue de Brêmes, 62890 Bonningues-les-Ardres 
Tél. 03 21 82 21 02 
lafermedelavalleedelahem@gmail.com 
Vente directe à la ferme de viande et charcuterie. 
Ouvert le mercredi de 15 h à 19 h et le samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

LA FERME DU MONT VERT 
2 rue du buisson, 62850 Alquines 
Tél. 03 21 39 60 05 
croquelois.pere.et.fils@orange.fr 
Élevage de cerfs, viande et volaille.

LA FERME DU PAILLARD 
Route de Rebergues, 62850 Surques 
Tél. 03 21 32 30 24 
lafermedupaillard@gmail.com 
www.lafermedupaillard.fr 
Pâtés et terrines, viande & volaille. 
Ouvert le jeudi de 15 h à 18 h 30 le vendredi de 10 h 
à 19 h, le samedi 9 h à 13 h.

LE JARDIN NIELLOIS 
37 rue Bernard Chochoy, 62380 Nielles-les-Blequin 
Tél. 06 70 56 85 22 
gauthierleduc@hotmail.fr 
Production florale et légumière. 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h. 
2 distributeurs 7j/7 24 h/24.

LES GAUFRES DE NATH 
16 bis rue de Remilly, hameau d'Assinghem,  
62380 Wavrans-sur-l’Aa 
Tél. 06 84 17 91 69 
lesgaufresdenath@gmail.com 
Productrice de gaufres artisanales fourrées.

M. SÉNÉCAT 
29 du 8e de Ligne, 62380 Bouvelinghem 
Tél. 03 21 39 66 98 
dominique.senecat@wanadoo.fr 
Fabrication de fromage de chèvre et de vache. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h.  
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NICOLAS COCQUEMPOT 
245 impasse de la motte, 62890 Audrehem 
Tél. 06 19 14 70 40 
nicolas.cocquempot@gmail.com 
Exploitation et vente de produits laitiers.

PHILIPPE TÉTARD 
20 rue principale, 62500 Boisdinghem 
Tél. 03 21 39 69 05 
philippe.tetard@gmail.com 
Exploitation de bovins, fromages et produits 
laitiers.

La forêt de Guémilde
DISTILLERIE PERSYN 
19 route de Watten, 62910 Houlle 
Tél. 03 21 93 01 71 
distilleriepersyn@orange.fr 
www.genievredehoulle.com 
Distillerie artisanale qui produit l'eau-de-vie typique 
appartenant au terroir du Nord de la France :  
le genièvre de Houlle. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h.

FERME DU NORTBERT 
63 rue de Wattre, 62890 Mentque-Norbécourt 
Tél. 06 29 93 14 82 
contact@fermedunortbert.fr 
Exploitation de polyculture et d’élevage. 
Ouvert tous les jours sauf samedi après-midi, 
dimanche et jours fériés.

FERME STERCKEMAN 
10 rue de la Meullemotte, 62910 Éperlecques 
Tél. 03 21 95 31 66 
earlsterckeman7@orange.fr 
fermesterckeman.e-monsite.com 
Producteurs de produits laitiers, de lait et produits 
de terroir. 
Ouvert le mardi de 18 h à 19 h, le vendredi de 15 h à 
19 h, et le samedi de 10 h à 15 h.

LE TERROIR DES PRÉS DU ROI 
85 rue des prés du roi, 
62890 Tournehem-sur-la-Hem 
Tél. 03 21 35 63 04 
catherine.marquant62890@gmail.com 
Produits de la ferme, boulangerie, pâtisserie. 
Ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30. Fermé le lundi et le mercredi après-
midi.

RETROUVEZ NOS INFOS ACTUALISÉES SUR
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
ET SUR L’APPLICATION 
SAINT-OMER TOUR
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INDEX DES VILLES

LA LÉGENDE D’OMER
• Saint-Omer • Longuenesse

LE MARAIS DE MARIE GROËT
• Clairmarais • Moulle • Serques 

• Tilques • Salperwick • Saint-Martin-lez-Tatinghem

LA BASE DE BADER
• Arques • Blendecques • Wizernes
• Hallines • Helfaut • Heuringhem

LE MONDE DE LYDERIC
• Aire-sur-la-Lys  • Roquetoire  • Quiestède 

• Racquinghem • Wittes • Wardrecques • Campagne-
les-Wardrecques • Saint-Augustin • Mametz • Ecques

L’INTERLUDE DE MONSIGNY
• Thérouanne • Enquin-lez-Guinegatte • Delettes • Erny-Saint-Julien 
• Fléchin • Febvin-Palfart • Laires • Beaumetz-lès-Aire • Bomy • Coyecques 
• Dennebroeucq • Audincthun • Renty • Fauquembergues • Saint-Martin 
d’Hardinghem • Avroult • Merck-Saint-Liévin • Reclinghem • Thiembronne 

• Bellinghem

LES PARCOURS DE SIGÉRIC
• Acquin-Westbécourt • Affringues • Alquines • Audrehem • Bayenghem-lès-

Seninghem • Bléquin • Boisdinghem • Bonningues-les-Ardres • Bouvelinghem 
• Clerques • Cléty • Coulomby • Dohem • Elnes • Escoeuilles • Esquerdes 
• Haut-Loquin • Journy • Ledinghem • Leulinghem • Lumbres • Nielles-les-

Bléquin • Ouve-Wirquin • Pihem • Quelmes • Quercamps • Rebergues • Remilly-
Wirquin • Seninghem • Setques • Surques • Vaudringhem • Wavrans-sur-l’Aa 

• Wismes • Wisques • Zudausques

LA FORÊT DE GUEMILDE
• Eperlecques • Houlle • Tournehem-sur-la-Hem • Bayenghem-lez-Eperlecques 
• Nort-Leulinghem • Mentque-Nortbécourt • Zouafques • Nordausques 
• Moringhem



130

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

 
Accès PMR

 
Wifi

 
Boutique sur place

 
Parking

 
Restauration sur place

 
Animaux acceptés

 
Vente sur place

 
Distributeur  
automatique

 
Aire de pique-nique

 
Anglais parlé

 
Néerlandais parlé

 
Allemand parlé

 
Espagnol parlé

 
Japonais parlé

 
Polonais parlé

 
Portugais parlé

 
Langue des signes

 
Facebook

 
Twitter

 
Instagram

 
YouTube

 
Nombre de cocottes 

Logis de France

 
Nombre de cheminées 

Logis de France 

 
Nombre d'épis 
Gîte de France

 
Ascenseur

 
Nombre de clés 

Clévacances

 
Équipements bébés

 
Équipements bien-être

 
Espace extérieur

 
Nombre de chambres

 
Nombre de personnes

  
Accueil 24 h/24

 
Parking 24 h/24

 
Nombre de mobil-homes

 
Nombre  

d'emplacements

 
Tennis

 
Piscine

 
Nombre de gîtes

 
Espace vidange 

camping-car

 
Pêche
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