
 
 
 
 
 
 

 



 
MISES A JOUR 2019 – 2020 DES SITES, POINTS INFOS & LIEUX TOURISTIQUES DU 
NORD-PAS-DE-CALAIS ET BAIE DE SOMME 
 
Pour tous ceux qui ont la version papier de notre guide Balades et Boules de Poils, 
nous proposons gratuitement ce petit mémo téléchargeable. Vous trouverez les 
changements qui sont intervenus depuis la parution de notre dernière édition. Comme 
vous le savez, certaines conditions changent, des musées et des lieux ferment ou se 
transforment, les horaires, adresses Internet et contacts aussi. 2018 a été aussi l'année 
de réorganisation de nombreux Offices de Tourisme.  
 
Classement par ordre alphabétique 
 
Ault 
L'Office de Tourisme pour les villes d'Ault - Mers-les-Bains – Le Tréport est  au 
3 av. du 18 Juin 1940, 80350 Mers-les-Bains Tél. +33 (0)2 35 86 05 69 - www.destination-
letreport-mers.fr - Réglementation plage inchangée. 
 
Ambleteuse 
Musée 39-45 - tous les toutous sont bienvenus et pas seulement les petits. 
 
Bergues 
Le beffroi - Après une période de travaux, la réouverture au public du beffroi est prévue 
en mai-juin 2019 - Contact Office de Tourisme : Tél. +33 (0)3 28 68 71 06 
 
Bois-l'Evêque  
La Maison Forestière Wilfred Owen : Infos et contact au +33 (0)3 27 84 10 94 Nos 
toutous restent les bienvenus. 
 
Boulogne-sur-Mer 
Réglementation plage : La plage (zone des cabines de bains) est désormais interdite 
aux toutous toute l'année. La digue leur reste accessible. 
 

La maison de la Beurière : seuls les toutous tenus à bras sont désormais acceptés. 

 
Bouvignies 
La Maison de la colombophilie : Les visites se font désormais uniquement sur RDV – 
Notez aussi la nouvelle adresse du site Internet : www.bouvignies.net - Nos toutous 
restent les bienvenus. 
 
Bullecourt 
Le musée Jean et Denise Letaille n'accepte plus les toutous (hors chiens d'assistance). 
 
Condé sur l'Escaut  
L'Office de Tourisme est celui de Valenciennes : 1 rue Askièvre, 59300 Valenciennes   
Tél. +33 (0) 3 27 28 89 10  | www.tourismevalenciennes.fr 

https://nord-decouverte.fr/produit/balades-et-boules-de-poils/


 
Desvres 
Nouveau site pour l'Office de Tourisme : www.tourisme-desvressamer.fr 

 
Dunkerque 
Réglementation plage : La plage centrale, entre les  zones surveillées, leur est interdite 
toute l'année. La digue en revanche leur reste accessible. La plage du Casino et la plage 
du Centenaire leur restent autorisées hors saison. 
 
À noter le nouveau site de l'Office de Tourisme : www.dunkerque-tourisme.fr  

 
Escalles 
L'accès à la plage du cran d'Escalles leur est interdit du 15 mai au 15 septembre. 
 
Fort-Mahon-Plage 
Réglementation plage : La zone centrale de baignade surveillée leur est interdite en 
saison. Le reste de l'année, l'accès leur est possible. De part et d'autre du Bd Maritime, 
l'accès est toujours libre toute l'année.
 
Frévent 
Moulin Musée Wintenberger : Nouveau contact téléphonique au +33 (0)7 89 81 25 93- 
Nos toutous restent les bienvenus. 
 
Gravelines
Musée de l'estampe : les toutous (hors chiens d'assistance) ne sont plus acceptés à 
l'intérieur du musée de l'estampe mais le sont toujours dans les jardins. 
 
Musée du sauvetage : contact et infos auprès de l'Office de Tourisme de Gravelines. 
Nos toutous restent les bienvenus 
 
À noter la nouvelle adresse de l'Office de Tourisme : 2 rue Léon Blum, 59820 Gravelines 
 
Godewaersvelde 
Musée de la Vie Frontalière : Nouveau contact au +33 (0)3 28 42 50 06 - Nos toutous 
restent les bienvenus.
 
Guînes 
Le marais n'est plus accessible aux toutous. 
 
À noter les nouvelles coordonnées de l'Office de Tourisme Pays d'Opale, 9 av. de la 
Libération, 62340 Guînes  Tél. +33 (0)3 21 35 73 73 | www.paysdopale-tourisme.fr 
 
Hardelot  
L'accès à la Réserve Naturelle Régionale du marais de Condette leur est désormais 

interdit. Réglementation plage inchangée.  
 



Harnes 
Le musée d'Histoire et d'Archéologie récemment rénové n'accepte plus les toutous 
(hors chiens d'assistance). 
 
Hesdin 
Changement du téléphone de L'Office de Tourisme 7 Vallées, place d'Armes, 62140 
Hesdin, Tél. +33 (0) 6 70 21 52 23 - www.tourisme-7vallees.com 
 
Haspres 
La Maison de la Typographie : Les visites sont désormais le samedi de 10h à 12h et 
également sur RDV - Nos toutous restent les bienvenus. 
 
Le Cayeux | Le Hourdel 
Notre conseil pour une promenade en baie de Somme:  les balades proposées par 
"Traversée Baie de Somme".  
Tél. +33 (0)6 83 72 02 83 |www.traversee-baiedesomme.com 
 
Leffrinckoucke 
Réglementation plage : Nos boules de poils ont accès à la plage en dehors de la 
période du 15/06 au 15/09. Mais durant cette période, ils seront acceptés dans la zone 
qui se situe après la rampe à bateau en direction de Zuydcoote. 
 
Fort des Dunes :  Contact et infos téléphoniques au +33 (0)3 28 69 05 06 - Nos toutous 
restent les bienvenus. 
 
Le Portel 
Nouveau site pour l'Office de Tourisme :  www.tourisme-leportel.fr - Réglementation 
plage inchangée. 
 
Le Touquet 
Office de Tourisme  : notez l'adresse au Pavillon Cousteau - 370 Av. Louis Aboudaram, 
62520 Le Touquet - Tél. +33 (0)3 21 06 72 00 - www.letouquet.com - Réglementation plage 
inchangée. 
 
Le Tréport 
Réglementation plage : La zone de baignade centrale, surveillée l’été, n'est pas 
autorisée à nos toutous de mi-juin à mi-septembre. Les deux extrémités de l’esplanade 
restent accessibles toute l'année. 
 
À noter, les nouvelles coordonnées de l'Office de Tourisme : 3 avenue du 18 Juin 1940, 
80350 Mers-les-Bains Tél. +33 (0)2 35 86 05 69 - www.destination-letreport-mers.fr 
 
Lille 
Isnor n'assure plus de croisières au départ de la Citadelle de Lille, ni de Wambrechies. 
 
 
 



Mers-les-Bains 
Info balades : Les portions fermées du sentier du littoral ont été rouvertes. La 
réglementation plage reste inchangée. 
 
À noter, les nouvelles coordonnées de l'Office de Tourisme : 3 avenue du 18 Juin 1940, 
80350 Mers-les-Bains Tél. +33 (0)2 35 86 05 69 - www.destination-letreport-mers.fr 
 
Merlimont
Le nouveau site de l'Office de Tourisme : www.tourisme.merlimont.fr. Réglementation 

plage inchangée. 
 
Montreuil–sur–Mer 
Nouvelle adresse de l'Office de Tourisme: 11-13 rue Pierre Ledent, 62170 Montreuil-
sur-Mer 
 
À noter le changement de téléphone du Pot du Clape : +33 (0)3 21 05 46 35  

 
Mont-Saint-Frieux 
Aucun des sentiers du Mont-Saint-Frieux n'est accessible aux toutous. La plage de 

Dannes leur reste, en revanche, autorisée toute l'année.

 
Orchies 
Le musée de la Chicorée a définitivement fermé. 
 
Oye-Plage 
Réglementation plage : La plage des Escardines (avenue du Platier, Oye-Plage) leur est 
interdite toute l'année. La Plage des Hemmes d’Oye (accès rue Merlier, Oye-Plage), leur 
reste accessible en toutes saisons. 
 
Quend-Plage 
Réglementation plage : La zone de baignade surveillée de la plage centrale ne leur est 

pas accessible en saison (mai sept.). Les autres plages restent inchangées. 

 
Saint Quentin en Tourmont 
Infos balades : Le sentier qui mène à la plage du Marquenterre est toujours autorisés 

aux toutous. En revanche, la plage leur est interdite. 

 
Steenwerck
Le point Information Tourisme est désormais au Musée de la Vie Rurale 

|www.coeurdeflandre.fr 

 
 
 
 



Tourcoing 
Musée du 5 juin 1944 : Le nouveau planning des jours de visite est disponible sur le site 
du musée - Nos toutous restent les bienvenus. 
 
Troisvaux 
Abbaye de Belval : Le demander lors des visites guidées. Les toutous ne sont pas 
acceptés au niveau des hébergements. À noter le n° de Tél. +33 (0)3 21 04 10 10. 
 
Villeneuve d'Ascq 
Office de Tourisme: Contact au +33 (0)3 20 43 55 75 et site Web : www.villeneuvedascq-

tourisme.eu 

 
Wambrechies 
Isnor n'assure plus de croisières au départ de Wambrechies, ni de la Citadelle de Lille  
 
Watten 
Maison des Archers et Mont des Watten : contact et infos à l'Office de tourisme  

Tél. +33 (0)3 21 88 27 78  

 
Wormhout 
Le musée Jeanne Devos : Contact et infos à l'Office de tourisme  de Wormhout - Tél. 

+33 (0)3 28 62 81 23 - L'accès avec un toutou est très variable.  

 
 

 

 
 

 
Nous vous souhaitons de belles promenades dans notre région en suivant 

également nos articles sur le site  
 

nord-decouverte.fr 
 

https://nord-decouverte.fr/
https://nord-decouverte.fr/



