
 

 

 

376. rue Baillarquet    62780   Stella-Plage                 Tél :  03-21-94-73-65        Fax : 03-21-94-63-55 

E-Mail : stellamaris@wanadoo.fr                                              Site WEB: www.stellamaris-vacances.com 

 

 
LES ANCIENS DE VAUDRICOURT 

VISITES POSSIBLES POUR VOTRE WE DU 21 AU 22 SEPTEMBRE 2013 

 

 

MONTREUIL SUR MER 
Montreuil-sur-Mer ouvre la porte de tous ses monuments : remparts, citadelle, 

abbatiale… tous ces lieux qui ont séduit de nombreux écrivains. 

Commandant l’ancien estuaire de la Canche, Montreuil était à l’ère 

Capétienne, le seul port du royaume. La ville est aujourd’hui 

ceinturée par 3 kms de Remparts qui offrent des points de vue 

superbes sur le val de Canche. Malgré les destructions et les 

défigurations subies au fil des siècles, Montreuil se distingue 

également par l’ambiance qui règne dans ses nombreuses rues 

pittoresques, ses hôtels particuliers du XVIIIème, les rues pavées, les édifices 

religieux, témoins d’un riche passé médiéval. Montreuil est aussi le point de départ 

pour une promenade dans la vallée de la Course, rivière au cours espiègle qui serpente 

entre les saules pleureurs et qui traverse villages et prairies environnantes. 

PRIX : 80€/30 personnes : Visite guidée de 2 heures avec 1 guide de l’Office de Tourisme de 

Montreuil sur Mer 

 

 

RANDONNEE A TRAVERS DUNES ET FORETS DE STELLA PLAGE 
Randonnée à travers « Les dunes et plage de Stella Plage (10km, 2h30) : Les dunes ne 

sont pas statiques, elles changent constamment de profil…, se nourrissant de la mer, de la 

plage et du vent. Elles revêtent des formes et des visages variés. 

PRIX : 50€/30 personnes : Randonnée avec 1 guide nature  

 

 

 

VISITE GUIDEE DU CENTRE DE LA DECOUVERTE DE LA PECHE 

 

Maréis Centre de la Pêche, vous permet de découvrir le milieu maritime étaplois et vous 

ouvre les portes d’un monde à part, celui des pêcheurs. C'est un marin-pêcheur, ou une 

femme de marin-pêcheur qui emmène les visiteurs pour leur expliquer le métier de 

marin-pêcheur actuel. Au fil de la visite les visiteurs découvrent: 

 Les techniques de pêche. 

 La vente du poisson sur les étals. 

 L'apprentissage du métier de marin pêcheur à l'école des mousses. 

 La construction, l'achat et le financement d'un chalutier. 

 La traçabilité du poisson et la débarque sur le quai Loubet 

 Dégustation en fin de visites 

PRIX : 10€/personne : Visite guidée de 1h30 et dégustation de poissons. 
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