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EDITO

Espace(s)
Ces cabines-là ne connaissent pas l’abstention.  

Plébiscitées, elles font l’unanimité. Il faut dire que leur programme rime avec bonheur.
On les aime nos cabines de plage, ces minuscules pieds-à-mer,  

annexes indispensables des week-ends et des vacances.  
Elles abritent plein de trésors : les transats pour bouquiner au soleil,  
la table pliante pour l’apéro au coucher de soleil, les jeux de plage  

et l’incontournable filet de pêche pour les crevettes.  
« Régina », « Les Beaux Jours », « Notre-Dame des Dunes », « Bon Accueil »,  

« Les Plaisirs » : à Wimereux, où nous vous emmenons dans ce numéro,  
ces tous petits espaces débordent de joie et symbolisent  

un certain art de vivre propre à la côte d’Opale.
L’espace, c’est aussi celui dans lequel nous emmène depuis 10 ans  

le Planétarium de La Coupole, à Saint-Omer.  
Le Centre d’Histoire et de la Mémoire fête ses 25 ans.  

Le visiter nous rappelle combien la liberté et la paix sont une chance.
Que ce numéro vous donne de l’espace !  

Pour en créer chez vous. Pour le remplir de jolis instants.
Pour en faire le lieu de tous les possibles.

Bonne lecture.

C L A I R E  D E C R A E N E 
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CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

Ouvert du lundi au samedi à 12h et 14h à 18h30

Route de Desvres - St Martin-Boulogne
Tél.03 21 99 23 21 - contact@rigail.frwww.rigail.fr

BIG GREEN EGG

L’ART DE CUISINER
EN EXTÉRIEUR

NOUVEAUTÉ

GRILL BARBECUE - FOUR - CUISSON LENTE - FUMOIR À CHAUD
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CONDUISEZ 
LE CHANGEMENT

NOUVEAU RANGE ROVER  
HYBRIDE RECHARGEABLE

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 0,8 à 0,9.
RCS Concessionnaire.

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville 
01 23 45 67 89 

www.landrover.fr/ville

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

landrover.fr/boulognesurmer

RCS n° 509 016 804
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n  O p a l e / F l a n d r e  ?
Ç A BOUGE

@ Samuel Esteves

@ DR

S a n d e l i n  e n  f ê t e 
Avant de fermer ses portes pour quatre mois de travaux pour 
la refonte de ses parcours de visite, le musée Sandelin à Saint-
Omer propose aux visiteurs un week-end de clôture exceptionnel, 
organisé avec les partenaires culturels du territoire : visites 
jumelées, cours de dessin, expériences, balade en barque, 
spectacles, ateliers, rencontres, Nuit européenne des musées… 
La réouverture du musée Sandelin se fera le 17 septembre 2022 
lors des Journées européennes du patrimoine. 
Alors rendez-vous les 14 et 15 mai pour un week-end riche, 
au cœur de cette somptueuse demeure du 18e siècle, 
ancienne résidence de la comtesse Sandelin.  

Musée Sandelin, 14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94
www.musees-saint-omer.fr

M U S É E

N E WS

C a p  s u r  U T O P I A
La 6e grande édition thématique de lille3000 commence le 14 mai. 
Utopia met l’accent sur la  question du vivant et de la nature. 
Le programme est juste dément jusqu’au mois d’octobre, avec 
évidemment une grande fête d’ouverture comme on les aime, 
des métamorphoses urbaines, des expositions, des installations, 
etc. Il y a plusieurs événements à ne surtout pas manquer. 
L’exposition sur l’imaginaire de la “Forêt magique” au Palais des 
Beaux-Arts, “les Minitos” de Jean-François Fourtou, ces sculptures 
à têtes de légumes au Musée de l’Hospice Comtesse, les “Vivants” 
(non-humains), expo orchestrée par la fondation Cartier au Tripostal, 
“Le Novacène”, cette ère qui va succéder à l’Anthropocène à la 
Gare Saint Sauveur ou encore l’exposition “Le serpent cosmique” 
au musée de l’Hospice Comtesse. Nouveauté de cette édition : 
les Caps, des randonnées qui permettent au public de découvrir 
des propositions artistiques dans des lieux parfois méconnus 
de Lille et de la région.

Tout le programme sur : https://utopia.lille3000.com

C U L T U R E

T O U R I S M E

L a  S o m m e  e n  p o d c a s t s
Saviez-vous que nous sommes 1 Français sur 10 à écouter 
au moins un podcast par semaine ? Somme Tourisme vient 
de lancer une chaîne de podcasts pour voyager en immersion 
auditive. “SommeWhere” met les sens en éveil et vous emmène 
à la rencontre des belles personnes aux quatre coins de la 
Somme. Premier rdv au coeur des sites de la Grande Guerre, 
à la rencontre de Jean-Pierre Godbout au mémorial Terre-
Neuvien de Beaumont-Hamel. Enfi lez votre casque, 
fermez les yeux et partez en voyage ! Les podcasts sont 
à retrouver sur toutes les plateformes d’écoute : Spotify, 
Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et Tumult 
et dans la rubrique Podcasts du site somme-tourisme.com

NEWS_VO47.indd   7NEWS_VO47.indd   7 28/04/2022   11:1928/04/2022   11:19



RÉALISONS VOS PROJETS

Nous vous conseillons sur vos projets de salles de bains et de sanitaires, 
et nous vous aidons à vous projeter grâce à notre logiciel 3D.
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CONCEPTION ET VISUALISATION DE VOTRE SALLE DE BAINS EN 3D

TVA OFFERTE 
PENDANT 

TOUT LE MOIS 
DE MAI 

sur les sanitaires 
et dressings* !
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L a  n u i t  d e s 
M u s é e s 
Elle revient le 14 mai 
pour nous montrer 
les musées sous un 
nouveau jour… la nuit. 
Au Château-musée 
de Boulogne-sur-Mer, 
place à une exposition 
d’art contemporain et 
à un château comtal 
impressionnant dans 
le crépuscule. La Cité 
de la Dentelle et de 
la Mode, à Calais, 
propose des 
interventions musicales, 
une expo photo, 
une enquête… 
Le musée des Beaux-

Arts de Calais nous amuse autour de son expo “Créatures” 
avec un concert dessiné, des performances artistiques 
et participatives et une enquête de cryptozoologie. Le château 
d’Hardelot vous laissera peut-être découvrir ses secrets cachés. 

Et plein d’autres sites à découvrir sur : 
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr

É V È N E M E N T

L e s  F l a n d r o y a n t e s 
Les Flandroyantes reviennent pour trois jours de festivités 
à Esquelbecq et Bollezeele du 13 au 15 mai 2022. 
Concocté par le Bateau Feu de Dunkerque et le Vivat 
d’Armentières, ce festival propose des rendez-vous 
insolites et festifs dans les deux communes. 
Le chapiteau de la compagnie de cirque 
Cheptel Aleïkoum sera planté à Bollezeele 
et donnera trois représentations de (V)îvre : 
un spectacle de cirque porté par douze 
artistes qui mêlent vélo acrobatique et musique. 
Le samedi et le dimanche le village est en fête 
avec des balades nature, un marché de producteurs 
et artisans locaux, des concerts, un bal etc. 
A Esquelbecq, retrouvez le samedi des visites 
de la ville, des spectacles et des liaisons en bicyclette 
vers Bollezeele. 
Bref, ce sera joyeux, gai, décalé, fl androyant !

Plus d’infos : 
lebateaufeu.com ou levivat.net 
et sur Facebook : @lesfl androyantes

F E S T I V A L

N E WS

www.nuitdesmusees.fr
#nuitdesmuseesNuit 

européenne
des musées 
                   samedi                   
             14 mai 2022Gratuit*

dans la majorité
des établissements participants

www.nuitdesmusees.fr
#nuitdesmusees
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S P O R T

L i l l e - H a r d e l o t  :  u n e  c o u r s e  m y t h i q u e
La randonnée Lille-Hardelot est l’un des rendez-vous 
incontournables du cyclisme dans le Pas-de-Calais ! 
Créée dans les années 1980, elle s’est ensuite endormie 
durant plusieurs années. C’est en 2012 que le lillois Philippe 
Crépel, personnage référent dans le monde du vélo, l’a fait 
renaître. Depuis, le nombre de participants n’a cessé d’évoluer. 
Elle revient après deux ans d’absence en raison de la pandémie. 
Ouverte  à tous, conviviale, familiale (à partir de 14 ans), 
elle attend 5 500 participants motivés pour relier les deux villes. 
Cette année, le parrain de l’édition est Thomas Voeckler, 
ancien maillot jaune du Tour de France, ancien Champion 
de France. Rendez-vous le 22 mai 2022 à Lille pour prendre 
le départ de cette randonnée cyclotouristique qui rassemble 
et fédère, sur 160 km, toutes les familles de pratiquants !

Infos et inscriptions sur : https://lille-hardelot.com/
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Rue des Ecoles
DESVRES
03 21 91 64 44
www.meublesbodart.com

LES JOURS

IRRÉSISTIBLES !
DU 6 AU 28 MAI 2022

SPECIALSALONS
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C O N C O U R S

C a p s  o u  p a s  c a p s  ?
Vous aimez la photo ? Vous aimez les Deux Caps ? 
Participez à la seconde édition du concours photos du Grand Site 
de France Les Deux-Caps ! Cette année, vous pourrez vous amuser 
autour de quatre catégories : Les Paysages remarquables du Grand 
Site de France Les Deux-Caps, la faune, la flore et enfin les paysages 
et patrimoines du Pas-de-Calais.

Inscription et dépôt des photos jusqu’au vendredi 
09 décembre 2022. 
± d’infos et le règlement sur http://www.lesdeuxcaps.fr

1 1 

A g e n d a  e n  b r e f

• Les 7 et 8 mai : Moulin en Fête à Hazebrouck, 
www.coeurdeflandre.fr
• Les 7 et 8 mai : La 3e Ronde des géants portés 
avec plus de 50 géants à Steenvoorde.
• Les 14 et 15 mai : La foire agricole et commerciale,
 la Meï Fest revient à Steenvoorde 
pour une 125e édition.
• Rendez-vous le 21 mai devant la cathédrale 
de Saint-Omer pour le Vidéo Mapping Festival. 
@VideoMappingFestival

N E WS

@ Pierre Labonté

J o l i  m a i  a u  P a l a i s  d e s  C o n g è s  d u  T o u q u e t
Il y a du beau monde au Palais des Congrès en mai ! Anne Sila, Jérémy Frérot et Laurent Gerra sont attendus dans la plus 
belle salle de spectacle du Touquet-Paris-Plage. Deux grands événements annuels se préparent également. Les Piano Folies, 
habituellement organisées en août, auront du 2 au 6 juin avec de grands noms de la musique classique, au Touquet mais aussi 
lors du Festival OFF à Hesdin, Montreuil-sur-Mer, Etaples-sur-Mer, Beaurainville, Douriez et au CHAM de Rang-du-Fliers. 
Vous profiterez en même temps, du 4 au 6 juin, du salon des peintres du Touquet et de la Côte d’Opale. 70 artistes, 
250 oeuvres inédites pour les amateurs d’art, les collectionneurs ou simplement les curieux de nouveautés.

± d’infos : www.letouquet.com

M U S I Q U E
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C U L T U R E

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

C’est un site impressionnant, étonnant, marquant. 
Le 9 mai 1997, La Coupole d’Helfaut-Wizernes ouvrait au public en devenant

 un lieu de mémoire. Ce Centre d’histoire unique en Europe vous donne 
rendez-vous les 7 et 8 mai pour un week-end d’anniversaire.

La Coupole
fête ses 25 ans

© La Coupole
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C U L T U R E

UNE CONSTRUCTION TRÈS SPÉCIALE
Aujourd’hui, le dôme de La Coupole est un site de 

mémoire incontournable de la Seconde Guerre mondiale. 
On pénètre toujours sous ce bunker colossal 

avec une pointe d’appréhension respectueuse,
par un impressionnant tunnel ferroviaire. Édifié par

des prisonniers de l’armée allemande en 1943, La Coupole 
raconte un projet destructeur qui n’aboutira jamais : 

la création d’une base de lancement de fusées V2 pour 
détruire Londres. Le premier parcours est d’ailleurs 

consacré à ces “armes secrètes”, sur les traces 
de Wernher von Braun, l’ingénieur allemand à l’origine

de la fusée V2, mise au point à Peenemünde 
en Allemagne. Cette fusée V2, immense et suspendue 

juste au-dessus de nos têtes, est d’ailleurs la seule visible 
en France, récupérée en Allemagne par les Américains.

VIVRE SOUS L’OCCUPATION
Le deuxième parcours, « Vivre sous l’occupation »  
est consacré à la folie nazie et à la déportation. En effet, 
13 000 déportés travaillèrent jour et nuit dans le camp 
de Mittelbau-Dora pour fabriquer ces fusées destructrices. 
La Coupole honore aussi la mémoire de toutes les victimes 
de la folie nazie dans le Nord et le Pas-de-Calais, hommes, 
femmes et enfants victimes de la répression mise  
en œuvre par les troupes d’occupation allemandes,  
leurs polices et les forces de l’ordre du régime de Vichy 
entre 1940 et 1945. Un mur mémorial très émouvant 
recense 8 000 noms de victimes.

Il avait été envisagé, en 1944, de détruire cet immense bunker à l’explosif. Mais seuls les accès 
principaux le furent. Remis à l’armée français, le complexe souterrain est classé “à abandonner” 
en 1949. Il devient l’objet d’un tourisme clandestin jusqu’en 1987, quand il est décidé d’en faire 

un lieu de mémoire et de culture. 10 ans seront nécessaires pour créer une muséographique 
exceptionnelle à l’époque, à partir de vidéos et plus de 10 000 photographies,  
sous le dôme de béton de 72 mètres de diamètre et de 5 mètres d’épaisseur.

© J. Pouille

© DR

© Claire Decraene

CULTURE_VO47.indd   13CULTURE_VO47.indd   13 28/04/2022   10:1928/04/2022   10:19



 30 APPARTEMENTS DE STANDING
À LA CROISÉE DE CUCQ ET DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
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C U L T U R E

LES 10 ANS DU PLANÉTARIUM 3D 
Un même homme, une même technologie 

et deux finalités différentes. L’inventeur de la fusée V2, 
Wernher von Braun sera “récupéré” par les Américains 

à la fin de la guerre et placé au cœur de leur programme 
spatial, « Apollo ». Il sera ainsi le père de la Saturn V 

qui emmènera le premier Homme sur la Lune. Il y a 10 ans 
était construit Le Planétarium, pour raconter en image 3D 

la conquête de l’espace. Modernisé tout récemment, 
le Planétarium offre une image à 360 degrés rendue par 

12 vidéos projecteurs lasers. C’est le seul planétarium 
10K au monde. Concrètement, il offre une image de 

10 000 pixels x 10 000 pixels, soit 50 fois plus de pixels 
qu’un téléviseur full HD. C’est donc hyper immersif ! 

On a testé le nouveau film “Voyager” avec 130 autres 
voyageurs chaussés de leurs lunettes. Et franchement 

voyager à plus d’un milliard d’années lumières pour 
découvrir les confins de l’univers, ça fait son petit effet !

LE WEEK-END ANNIVERSAIRE - 
LES 7 ET 8 MAI
Samedi 7 mai. A 10h. Cérémonie de commémoration 
des victimes de la Seconde Guerre mondiale,  
suivie de l’inauguration d’un V1 original qui enrichira  
les collections. À partir de 19h30. Concert avec le 
FUN-KY Jazz Band de Phalempin et les D-Day Ladies, 
un trio qui fait revivre les chansons du groupe mythique 
The Andrew Sisters, célèbres chanteuses américaines 
de jazz des années 1940. Dimanche 8 mai.  
De 9h à 18h. Bourse militaria. Vente de matériel  
militaire d’époque idéal pour les passionnés. De 8h30  
à 11h30 - (sur réservation), Randonnée patrimoine 
« sur les traces de la Seconde Guerre mondiale »,  
12 km. Et aussi : Reconstitution d’un campement  
de la Seconde Guerre mondiale et exposition  
de véhicules d’époque / Visites guidées « Deux siècles 
de tradition militaire » (sur réservation) / Exposition 
« l’aviation britannique dans le ciel du nord de la france » 
et baptêmes de l’air à l’aérodrome de Saint-Omer. 
La visite du centre d’histoire est gratuite et propose 
des ateliers jeune public tout au long du week-end.

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D 
62570 Wizernes. Tél. : 03 21 12 27 27 
www.lacoupole-france.com

© J. Pouille

© DR
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Maisons et Appartements
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NOUVEAU À SAINTE-CECILE

27 logements : 
du studio au T3 avec place 
de stationnement aérienne

Programme neuf « Côté Plage »
A 200 mètres de la plage
LANCEMENT COMMERCIAL 
LE 13 MAI
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TO U R I S M E

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

C’est l’une des stations balnéaires les plus charmeuses de la côte d’Opale. 
Wimereux a conservé ses villas, symboles des fastes d’autrefois. 

Le Revoir, Le Tourbillon, la Goélette : nous avons poussé quelques portes 
de demeures exceptionnelles.

Les belles 
de Wimereux

© L. de Rocquigny_OTBCO
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Les cabines de plage blanches et bleues viennent d’arriver sur la digue  
de Wimereux. Symboles des bains de mer, elles annoncent le retour de l’été.  

Avec la rue Carnot, la digue est le lieu le plus vivant de Wimereux. 
 Construite à partir de 1924, cette grande promenade de béton bordée par la mer  

et les villas de la Belle Epoque, est un écrin unique où il fait bon se promener  
en dégustant une glace et en regardant les voiles

à l’horizon.

© L. de Rocquigny_OTBCO
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LA “PETITE NICE DU NORD”
A l’aube du XIXe siècle, ce n’était qu’une garenne à lapins.  
Napoléon installe un port dans l’estuaire de Wimereux  
en 1804. “L’arrivée de la ligne de chemin de fer entre Paris  
et Boulogne-sur-Mer en 1848, la construction du viaduc  
à côté de l’église, puis la construction de la gare en 1867  
- la seule qui desservait une station balnéaire sur la côte d’Opale - 
amènent à Wimereux des Parisiens et des Lillois en quête 
d’un lieu de villégiature, raconte Anne Sougniez, guide de  
l’Association “Le Charme de Wimereux”. Les villas poussent  
sur la dune comme des champignons après l’averse.  
“En 1899, Wimereux compte déjà 328 villas ! 
Le plus ancien chalet, Napoléonette, est situé près de la Wim,  
la rivière qui a donné son nom à Wimereux.“  
A la veille de la Première Guerre mondiale, la station connaît 
son apogée avec 800 villas et 50 hôtels !  
Le Casino et le Splendid Hôtel (détruits pendant 
la Seconde Guerre mondiale), le Grand Hôtel, le Gallia,  
ou le Carillon : ils restent le symbole d’une Belle Époque qui revit 
sur les cartes postales sépia. L’Hôtel Atlantic, qui date 1920  
demeure un des “musts” de Wimereux (voir + loin).

“En 1899, Wimereux
compte déjà 328 villas !”

© L. de Rocquigny_OTBCO

© Claire Decraene
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“C’est une villa où l’on a fait la fête
et elle garde dans ses murs

cet esprit léger et insouciant.”

DES HISTOIRES DE FAMILLE
Des villas, il en resterait “entre 250 et 300”, continue Anne, 

en nous emmenant chez Marie Avot, propriétaire de  
la Goélette, une villa sur la digue transformée en chambres 

d’hôtes il y a 25 ans. La villa de Marie faisait partie  
d’un ensemble de treize chalets divisés entre quatre

propriétaires d’une même famille. “Mes parents  
l’ont achetée en 1995, raconte-t-elle. La Goélette a ce petit 

charme anglais qui séduit la clientèle britannique.  
C’est une villa où l’on a fait la fête et elle garde dans  

ses murs cet esprit léger et insouciant.” Dans les cinq
chambres, on vit pleinement l’esprit bord de mer.  

Dans le salon - salle-à-manger, Marie a chiné chaque objet 
pour recréer l’esprit Belle Epoque. Dans la plus haute 

chambre de la maison, on se sent comme sur un bateau 
en train de naviguer.

© DR

© DR
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“300 villas sont classées. 
C’est une véritable vitrine

de l’architecture balnéaire.”

Association Le Charme de Wimereux
lecharmedewimereux.fr
Des visites guidées gratuites sont organisées 
tous les jeudis du 7 juillet au 15 septembre. 
RDV devant la mairie à 16h45.

MERVEILLES D’ARCHITECTURES
Wimereux offre de nombreuses illustrations du style 

anglo-normand avec ses chalets à colombages,
 aux balcons de bois ouvragé, aux couleurs vives 

ou pastels. 300 villas sont classées. C’est une véritable 
vitrine de l’architecture balnéaire. Les villas de Wimereux

offrent une profusion de détails : bow-windows, frises, 
charpente et balcons ouvragés, mosaïque de tuiles 

vernissées, faïences, tourelles et vigies, pierres taillées, 
corniches en relief. “Elles ont toutes un soubassement, 

indique Anne, car elles étaient construites
 sur du sable.” L’Association « Le Charme de Wimereux », 

qui fête ses 20 ans cette année, a édité deux livres 
qui racontent l’histoire de ces villas. Lors de la visite,

 vous découvrirez ces belles de Wimereux : 
Martin Pêcheur, Miramar, Les Mauriciens, Le Bon Accueil, 

La Frégate. Des témoignages émouvants, 
remplis d’anecdotes de jolis moments vécus entre 
générations et de passion pour ces belles maisons 

à l’architecture fantaisiste.

ANNE SOUGNIEZ, 
GUIDE DE L’ASSOCIATION 
LE CHARME DE WIMEREUX.
Depuis sa villa, Les Petits Carreaux, 
Anne a une vue imprenable sur la villa Le Revoir. 
Les villas de Wimereux, c’est une histoire 
de famille pour cette ancienne documentaliste 
dont l’arrière-grand-père arrive ici parmi 
les tout premiers habitants. Une villa porte 
toujours le nom de son arrière-grand-mère, 
Léontine. Depuis quelques années, 
Anne partage en tant que guide bénévole 
son amour pour cette station balnéaire classée 
Site Patrimonial Remarquable en 2020.

ANNE PILLAIN, 
COPROPRIÉTAIREDE LA VILLA 
LE REVOIR.
Qui n’a jamais rêvé d’y monter ? Nous avons 
eu la chance de le faire ! La villa d’Anne Pillain
fait partie des plus connues de Wimereux, 
avec son extraordinaire belvédère. 
Construite par un architecte belge, 
Arthur Maegerman (un ancien dessinateur
à qui l’on doit également l’Hôtel des Arts), 
elle offre une vue imprenable sur la mer 
et l’arrière-pays boulonnais, à 26 mètres 
de hauteur ! Anne a transformé ce belvédère 
en salon de lecture avec ses copropriétaires 
François et Caroline Sailly. Elle aime profi ter 
des lumières changeantes de la côte d’Opale.

© Claire Decraene

© Claire Decraene

Rencontres
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Elle dessine les villas de Wimereux avec beaucoup de talent et de tendresse. 
Flavie Evrard a créé une collection pleine de charme, baptisée Les Wimereusiennes.

Flavie Evrard,
Croqueuse de villas

Flavie Evrard a créé une collection pleine de charme, baptisée Les Wimereusiennes.

La villa Le Tourbillon, où habite Flavie Evrard, fait sûrement 
partie des plus anciennes de la station. Quand on grandit 
dans une villa typique de Wimereux, avec une mère artiste 
peintre, on tombe forcément en amour pour l’architecture 
balnéaire. Dans l’atelier d’Isabelle Evrard se tenaient 
autrefois les réunions du “Yatch Club”. Photographe, 
psychologue, sa fi lle Flavie se “remet” au dessin pendant 
le confi nement. Elle commence une série sur les villas
qui l’entourent. « Cette envie de dessiner est aussi 
partie d’une frustration, née du développement agressif 
de l’immobilier, avec parfois des constructions affreuses, 
autour du patrimoine historique de Wimereux, raconte t-elle. » 
Alors elle les individualise en dessin, leur redonnant 
toute leur superbe !

CARTES POSTALES À ADOPTER
Flavie s’inspire directement des cartes postales d’autrefois. 
Elle retrouve donc parfois des détails oubliés, des éléments 
d’architecture disparus. Les premiers dessins qu’elle poste 

sur les réseaux sociaux font un carton. Des propriétaires
lui en commandent sur mesure. La Villa Saint-Jean,

 la Goélette, Miramar, Audace : elle en a déjà croqué plus 
d’une centaine ! Toute l’originalité de sa collection tient 

dans les histoires qu’elle raconte, au-delà des lignes
architecturales qu’elle trace. Ses dessins deviennent 

des univers miniatures, comme ces maisons de poupée 
qui incitent à se raconter des histoires. Des instruments 

de musique pour des propriétaires musiciens, des cabines 
de plage aux noms d’une tribu de petits-enfants pour 

des grands-parents heureux, un costume pendu 
à la fenêtre d’un Grand Hôtel ressuscité le temps d’un 

dessin de mariage : ses illustrations ont toujours un
petit détail personnalisé, plein de douceur et de sensibilité.

Alors elle les individualise en dessin, leur redonnant 
toute leur superbe !

Une collection de 9 cartes est en vente à la Boutique 
La Folle Adresse. Une deuxième série va sortir 
prochainement. Flavie Evrard Illustration, 
06 61 06 36 50, fl avphoto@hotmail.com
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L’Atlantic, Hôtel****
Restaurant à Wimereux
/www.atlantic-delpierre.com

Benjamin Delpierre vient de renouveler son étoile.  
Ce n’est pas une surprise mais c’est toujours une source 
de réjouissance et de fierté pour celui qui fait briller 
 la cuisine des Hauts-de-France bien au-delà de la côte 
d’Opale. Son père, Alain Delpierre, reprend L’Hôtel Atlantic 
en 1995 et y transfère La Liégeoise, le restaurant créé  
à Boulogne-sur-Mer en 1982. Aujourd’hui à la retraite,  
il a transmis à Benjamin cette exigence et cette créativité  
qui caractérisent leur cuisine. Ils ont travaillé ensemble plus 
de 10 ans. Passé chez Jean-Michel Lorain, chez Pierre 
Gagnaire, au Ritz puis dans un Relais & Château à Saint- 
Barthélémy, Benjamin Delpierre revient à Wimereux avec son 
épouse Aurélie et décroche une étoile au Michelin en 2017.

UNE CUISINE SENSIBLE ET CRÉATIVE
“Ma cuisine suit les saisons évidemment, avec pour 

ligne conductrice la sélection de produits d’excellence. 
Elle évolue, elle vit à chaque service, en fonction des 

producteurs rencontrés, des artisans, des gens de mon 
équipe, et oui des paysages, des souvenirs d’enfance…” 

Évidemment, les produits de la mer sont à l’honneur,  
avec “80% de poissons à la carte” venus tout droit 

du port de Boulogne-sur-Mer. Benjamin Delpierre 
s’approvisionne directement chez un mareyeur local et 

auprès de trémailleurs pour les soles, tourteaux, coquilles  
Saint-Jacques, turbots ou homards. Dans l’assiette, cela 

donne des saveurs et des alliages étonnants.  
“Sushi quinoa boeuf et oursins”, “Coquilles Saint-Jacques, 
pistache, pommes et persil”, “Turbot, couscous de céleri, 
chorizo, saveurs orientales” : voilà quelques propositions

exquises du menu gourmand en 6 services de  
La Liégeoise servi ce jour-là. Même recherche  

et même qualité à la brasserie avec un tartare de veau  
et langoustines snackées, pesto de cresson et bouillon  

de crustacés ou un cabillaud, fregola, aubergine, feta  
etémulsion à l’olive. Et pour prolonger ces moments  

de plaisirs, il y a les dix-huit chambres de l’hôtel,  
toutes avec vue sur mer…

© Sophie Stalnikiewicz

© Sophie Stalnikiewicz© Sophie Stalnikiewicz

© Claire Decraene

Venir à L’Atlantic, c’est partir en voyage. Que l’on soit attablé à L’Aloze,  
la brasserie au rez-de-chaussée, ou à l’étage, au restaurant La Liégeoise, la vue sur la Manche

s’offre en grand, version panoramique. Puis les yeux se focalisent sur l’assiette  
où se joue vraiment le spectacle.

La Liégeoise,  
l’étoile de Wimereux
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LANCEMENT COMMERCIAL

DUNKERQUE – LE GRAND BLEU

43 APPARTEMENTS DU TYPE 2 AU TYPE 6 
LE GRAND BLEU S’OFFRE UNE DEUXIÈME VIE, 

AVEC DE MAGNIFIQUES VUES MER ET VUES MARINA

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 
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DÉMARRAGE TRAVAUX

V
isu

el
s n

on
 co

nt
ra

ct
ue

ls

DÉMARRAGE TRAVAUX

LE CHOIX DES BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 
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DÉMARRAGE TRAVAUX
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LA FOLLE ADRESSE 
Elle porte bien son nom cette boutique hybride  

avant l’heure où l’on passerait des heures !  
Au 10 de la rue Carnot, vous y trouverez plein de jolies

choses. Des objets de décoration uniques et atypiques, 
des livres, des produits zéro déchets, des cosmétiques 

bio et un très bel espace consacré aux enfants.  
Créée par Amélie Bauvin, également restauratrice  
de tableaux et dessinatrice (on vous en reparlera

prochainement), cette bonne adresse est également 
présente à Boulogne-sur-Mer, rue Victor Hugo. 

+ d’infos : amelie1000volts.blogspot.com 
lafolleadresse.com

LE CLUB NAUTIQUE DE WIMEREUX 
Incontournable pour les amoureux de la mer  
et des sports nautiques. Le grand club nautique 
propose de nombreuses activités.  
Vous pouvez louer paddle, canoë, planche, catamaran 
et prendre des cours de voile (planche à voile, optimist, 
catamaran ou stand-up paddle). 
Des sorties longe-côte sont également organisées. 
www.club-nautique.fr • 03 21 83 18 54.

LE GOLF DE WIMEREUX 
C’est l’un des plus réputés et des plus anciens  
de la région. Créé en 1901, il offre une vue imprenable 
sur les dunes, la baie de Saint-Jean, la campagne 
vallonnée de la Slack et les falaises britanniques  
par temps clair. 
03 21 32 43 20, www.golf-wimereux.com

DU 2 AU 15 MAI. 
Exposition culturelle à Dig’Espace.

LES 7 ET 8 MAI.  
North Sea Cup Regate : Régate internationale  

de planche à voile en foil et glisse.  
Les meilleurs coureurs internationaux dans ces 

disciplines évoluent dans la baie Saint-Jean.

LES 14 MAI, 4 ET 18 JUIN.  
Bain sonore. Voyagez au son des bols tibétains 

et cristal avec Capucine Clayton.  
Infos au 06 18 71 21 37. 

LE 20 MAI. 
Le Printemps de la Danse. Spectacle de danse 
chorégraphié par Manon Motin, la chorégraphe 

d’Angèle et de Stromaé.  
Salle Jean-Pierre Butel.

LES DIMANCHES 15 ET 29 MAI.
Les brocantes de Wimereux

Agenda en bref

Bureau d’Information Touristique de Wimereux 
Quai Alfred Giard • 03 21 83 27 17.

© L. de Rocquigny_

© Golf de Wimereux

© Claire Decraene
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41 Rue René Cassin 
62230 Outreau

UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE VOUS PERMET DE VIVRE DAVANTAGE 
SUR LʼEXTÉRIEUR, ET DʼEN PROFITER EN TOUTE SAISON

Personnalisez votre pergola, grâce à une multitude dʼoptions :
Eclairage LED • Système de chauffage et musique intégré • Store de protection solaire
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PA R  J U S T I N E  L A C O S T E

Gagner de précieux mètres carrés sans déménager, créer un espace détente, 
un salon d’appoint ou un bureau, prolonger son intérieur vers l’extérieur…  

Il existe de nombreuses solutions pour optimiser au mieux son habitat.  
Ajouter de la surface à sa maison, ce n’est pas simplement redistribuer l’espace,  

c’est aussi donner une plus-value à son patrimoine.  
Grâce aux extensions et aux vérandas, tirez le meilleur parti de votre espace de vie.

Inviter l’espace
avec élégance

 Sunflex
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VÉRANDA VERSUS EXTENSION :  
LE MATCH EST LANCÉ

Pour agrandir sa maison avec style, la véranda  
et l’extension sont de bonnes alternatives. 

La véranda est souvent considérée comme  
une construction à la structure légère et aérienne. 
 Confort et luminosité sont les maîtres-mots pour 

 la qualifier. 

Été comme hiver, elle offre une vue panoramique  
sur l’extérieur avec de grandes baies vitrées  

ou verrières. Pièce à vivre intégrée à votre habitation,  
elle joue le rôle de trait d’union entre l’intérieur et l’extérieur. 

L’extension contient moins de surfaces vitrées  
qu’une véranda et plus de surfaces murales.  

Elle est généralement considérée comme le prolongement 
de la maison, harmonisant votre intérieur tout en créant  

un espace de vie supplémentaire. En fin de compte,  
le terme employé importe peu. Il suffit juste  

de se questionner sur vos désirs de luminosité  
et d’espace pour créer l’agrandissement parfait !

MATÉRIAUX
Plus décoratives, les extensions en bois séduisent 
par leur côté noble et chaleureux. Le choix  
est vaste entre la solidité du chêne, la résistance 
des bois exotiques, ou le faible coût du pin.  
Mais le point faible reste l’entretien : le bois doit 
être périodiquement lasuré, verni ou peint,  
après avoir été décapé et poncé. Heureusement, 
la plupart des traitements ont désormais une très 
longue durabilité ! L’aluminium offre, quant à lui, 
des profilés particulièrement élégants, adaptés  
aux baies vitrées de grandes dimensions.  
Enfin, les menuiseries en PVC ont longtemps  
eu mauvaise réputation à cause de leur manque 
de finesse. On peut cependant se laisser tenter, 
car elles sont résistantes aux intempéries, 
très compétitives au niveau prix, faciles d’entretien, 
et leur design a nettement évolué.

“Avec une vue imprenable à 360° sur les alentours, on y installe  
un salon de jardin, pour un espace à vivre en toute tranquillité.”

TRIBÙ
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ALLIER CUISINE ET PLAISIR
Faites entrer la lumière dans votre cuisine ! Que vous ayez ou non un attrait particulier  
pour concocter de bons petits plats, imaginez-vous cuisiner face à une vue imprenable.  
On aime cet îlot central illuminé par le puits de lumière. Vous pourrez vous y retrouver  
chaleureusement pour partager un repas en famille ou tout simplement l’utiliser  
en tant que plan de travail. La véranda à toit plat, totalement ou partiellement 
ouverte vers le ciel, apporte une touche contemporaine à l’habitation. 
 L’appellation “toit plat” est légèrement usurpée : en réalité une douce pente permet  
l’évacuation des eaux de pluie. De plus, toute cuisine engendre de la vapeur d’eau  
et laisse échapper des odeurs, c’est pour cela qu’il ne faut pas oublier d’installer un système  
de ventilation et une hotte suspendue.

L’ART DE RECEVOIR
Quoi de plus agréable que de partager 

un repas en bonne compagnie,  
éclairé par la lumière naturelle  
et avec une vue sur le jardin ?  

Dans cette salle à manger 
contemporaine et épurée, tout est mis 

en œuvre pour profiter des rayons  
du soleil. Le puits de lumière illumine 

directement la table et la pièce  
est éclairée dans son ensemble  

par toutes les ouvertures murales.

“La pièce est éclairée  
dans son ensemble  

par toutes les  
ouvertures murales.”

Technal

Technal
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FOURNISSEUR OFFICIEL DE

vOtRE maISON
35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com
Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV Retrouvez nous sur

Meubles . salons . fauteuils relax . literie . dressings . cuisines
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3 1 

D É C O R AT I O N

DORMIR À LA BELLE ÉTOILE
Plus rare mais tout aussi agréable, la création d’une extension pour y accueillir une chambre.  
Structure en aluminium apparente pour un effet industriel ou finition en placoplatre  
pour se fondre à l’habitat existant, puits de lumière monopente ou de forme diamant, 
l’extension peut répondre à tous les goûts et devenir un véritable prolongement de la maison.  
Dans ce coin nuit très lumineux du petit matin jusqu’au soir, vous pourrez observer 
 les étoiles dès la nuit tombée, allongé confortablement et au chaud dans votre lit.

TRAVAILLER  
À CIEL OUVERT
Rien n’est plus inspirant que de 
travailler dans un espace lumineux  
au cœur de la nature. Ce bureau  
avec vue directe sur le ciel  
et le jardin est totalement approuvé. 
Côté déco, les plantes relient l’intérieur 
à l’extérieur pour se plonger dans  
la nature. Pour le bureau, on ajoute  
le joyeux désordre qui s’y trouve  
le plus souvent : pot à crayon, 
babioles en tous genres et une jolie 
lampe d’appoint lorsque la lumière  
du jour décline.

“L’extension peut répondre 
à tous les goûts et devenir 
un véritable prolongement  
de la maison.”

Concept Alu

Vie & Véranda
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EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE
Une pièce tout en longueur qui manque de luminosité 
donne parfois l’impression d’habiter dans un sombre 
couloir. Grâce à l’extension, votre espace de vie peut 

doubler de volume et de lumière entrante !  
Ici, la véranda en majorité vitrée illumine tout le salon  

et agrandit la pièce pour une sensation de liberté.  
Depuis le canapé, vous serez en osmose avec la nature 

extérieure du jardin et intérieure grâce aux plantes  
qui décorent la véranda.

NAGER SOUS LA LUMIÈRE
Temple privilégié du bien-être, la véranda peut aussi accueillir une piscine  

où la température ambiante sera toujours agréable. Avec une saison estivale 
relativement courte dans notre belle région, la véranda peut se transformer  

en un espace de baignade avec piscine ou jacuzzi, si la superficie et le budget  
vous le permettent. Attention, de la même manière qu’une cuisine, 
il ne faut pas négliger l’aération et surtout l’isolation. La piscine doit  

absolument être séparée des autres pièces si vous ne voulez pas  
que l’humidité s’échappe. À savoir qu’il est possible d’opter pour un modèle  

à toit ouvrant pour se baigner en plein air, quand le temps l’autorise.

Renoval

Camille Hermand Architectures - Photos Agathe Tissier

"Le bonheur d’un bain  
de soleil relaxant."
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RESPIRER LE GRAND AIR !
Et si l’extension de votre maison pouvait également  
se faire sur l’extérieur ? Avec l’arrivée des beaux jours,  
qui ne rêvent pas de se prélasser sur une belle terrasse ? 
Couverte, partiellement ou totalement ouverte,  
l’extension vous permet de profiter pleinement  
de l’air frais et des rayons du soleil. Ici, le garde-corps  
en verre ouvre le regard sur le paysage pour une sensation 
de liberté profonde. Les petites touches de bois apportent 
de la chaleur à cette terrasse au design épuré.

© Private Home Sarnico_project LART Architetti_ph. Mattia Aquila

ESTOMPER LES FRONTIÈRES
Laisser entrer les rayons du soleil, pouvoir contempler 
le spectacle des saisons bien à l’abri dans un espace 
transparent, avoir l’impression de vivre à moitié dehors,  
au cœur du jardin : les vérandas contemporaines 
gomment les frontières entre l’indoor et l’outdoor.  
En s’ouvrant sur la nature, la maison prend une nouvelle 
allure, un souffle de modernité s’empare de l’espace. 
Cet échange avec la nature a le pouvoir de créer  
des liens plus intenses : la véranda s’émancipe  
vers le jardin et devient un espace convivial et lumineux 
pour jouer avec les enfants, recevoir ses amis  
ou la famille.

Concept Alu 
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INVITER LA DOUCEUR
Se créer un petit coin cosy, faisant face au jardin, est parfait pour se détendre  
dans son canapé en laissant entrer une légère brise. Ici, avec vue sur piscine,  
la véranda est idéale pour se détendre après une baignade.  
On valide l’aluminuim noir des côtés associé au bois blanc du toit.  
Entre design et convivialité, le bois apporte une ambiance chaleureuse  
et confortable à l’intérieur, tandis que l’aluminium séduit par ses propriétés et son élégance.  
Le petit plus de ce salon : un canapé au design épuré, accessoirisé par  
un tapis berbère tout doux sous les pieds et des coussins et rideaux à motifs.

 Vie & Véranda
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S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  P A R A S O L S

guermonprez.com

LILLE - 3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

PARIS Rive droite - 25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10

PARIS Rive gauche - 62 rue bellechasse - 75 007 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis 
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !
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Entre Le Touquet et Boulogne-sur-mer, se niche une 
véritable perle. Hardelot est une charmante station 
balnéaire authentique et familiale. L’endroit idéal pour La 
Balade des Avocettes, dix maisons couplées, nichées 
dans une oasis de verdure, entre la plage et le centre.

Le projet est situé dans une impasse tranquille et 
charmante, largement entourée d’un paysage vert 
ondoyant. La nature est omniprésente, alors que toutes 
les commodités sont aussi disponibles à proximité. 

Les maisons disposent d’un beau jardin privatif, orienté 
sud-ouest, avec une terrasse dans le prolongement de 
l’espace de vie. L’endroit idéal pour profiter dans le calme 
d’une journée à la plage, de randonnées ou d’activités 
sportives. Chaque maison dispose de trois chambres 
et d’une salle de bains, avec des finitions soignées. Le 
résultat est une maison en totale harmonie avec la nature, 
pour une détente maximale.

10 maisons à vendre

compagnie immobilière d’hardelot 

www.lesavocettes.fr 
T +33 (0)3.21.10.89.00 
info@hardelot.fr 
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