Agenda 2017 des visites du fort et autres manifestations : Parcours de mémoire, Journées des Sites
fortifiés, Vigilance bleue, Journées du patrimoine

1) Visites du fort
Ouverture du fort de 14h30 à 17h30 (selon le calendrier ci-dessous)
Visites libres sur parcours balisé ou visites guidées (départ à 14h30 - durée 2h)
Tarif : adulte : 3,50 € - enfant : 1,50 €
Sans réservation sauf pour les groupes au 0033 (0)6 85 52 59 77 ou contact@fortdelacreche.fr
Entrée : route de Terlincthun (D96) à Wimereux
Pour en savoir plus : www.fortdelacreche.fr

Février 2017 :
-

Le samedi 25/02
Le jeudi 16/02 et 23/02
Les lundis 20/02 et 27/02

Mars 2017 :
-

Les samedis 11/03 et 25/03

Avril 2017 :
-

Les samedis 08/04 et 22/04
Les lundis 10/04 et 17/04
Les jeudis 13/04 et 20/04

Mai 2017 :
-

Les samedis 13/05 et 27/05
Les lundis 15/05, 22/05, et 29/05
Les jeudis 18/05 et 25/05

Juin 2017 :
-

Les samedis 10/06 et 24/06
Les lundis 05/06, 12/06,19/06 et 26/06
Les jeudis 01/06, 08/06,15/06, 22/06 et 29/06

Juillet 2017 :
-

Les samedis 08/07, 15/07 et 22/07
Les lundis 03/07, 10/07, 17/07, 24/07et 31/07
Les jeudis 06/07,13/07,20/07 et 27/07

Août 2017 :
-

Les samedis 12/08 et 26/08
Les lundis 07/08,14/08, 21/08 et 28/08
Les jeudis 03/08, 10/08, 17/08, 24/08 et 31/08

Septembre :
-

Les samedis 09/09 et 23/09
Les lundis 04/09 et 11/09
Les jeudis 07/09 et 14/09

Octobre 2017 :
-

Les samedis 14/10 et 28/10
Les lundis 23/10 et 30/10
Les jeudis 26/10

Novembre 2017 :
-

Le samedi 04/11
Le jeudi 02/11

2) Visite du fort au crépuscule
Visites guidées exceptionnelles aux dernières heures de l’après-midi ou en début de soirée pour profiter de l’histoire
des lieux et du paysage au soleil couchant.
Pour ces visites la réservation est obligatoire car le nombre de visiteurs est limité. Prévoir des vêtements adaptés à la
fraicheur du soir et des lampes de poche.
Tarif : adulte : 3,50 € - enfant : 1,50 €
Rendez-vous à la barrière, route de Terlincthun.
Réservation obligatoire au 0033 (0)6 85 52 59 77 ou contact@fortdelacreche.fr
Date des visites en soirée :
Vendredi 26 mai à 19h30, vendredi 23 juin à 20h30, vendredi 21 juillet à 19h 30, vendredi 25 août à 19h.
Attention, l’horaire annoncé est indicatif en fonction de l’heure du coucher de soleil. Il sera confirmé lors de
la réservation.

3) Parcours de mémoire
Parcours de mémoire à Wimereux : sur les traces de Napoléon, le duc de Croÿ, les 1e et 2e Guerres à mondiales.
Réservation obligatoire au 0033 (0)6 85 52 59 77 ou contact@fortdelacreche.fr
Rendez-vous à 10h devant l’Office de Tourisme de Wimereux - Tarif adulte : 3,50 € - enfant : 1,50 €
Plus de renseignements : www.fortdelacreche.fr
Date des visites :
Les samedis 15 avril, 20 mai, 17 juin, 29 juillet, 19 août et 2 septembre

4) Autres animations au fort

-

Journées des sites fortifiés : samedi 29 et dimanche 30 avril (Précisions à venir)

-

Vigilance bleue (optiques au fort) le dimanche 21 mai (Précisions à venir)

-

Journées du patrimoine : samedi 16 et dimanche 17 septembre (Précisions à venir)

