Agenda 2018 des visites du fort et autres manifestations :
1. Visites du fort :
Pour nos amis britanniques, l’un de nos guides bénévoles peut vous accompagner pour une visite en anglais.
Pour nos amis allemands, belges et hollandais, des bornes explicatives, dans votre langue, sont placées tout
au long du parcours de visite.

Ouverture du fort de 14h30 à 17h30.
Attention : dernier accès au site à 17h pour les visites en autonomie.



Visites guidées : départ à14h30 (durée 2h)
Visites en autonomie sur parcours balisé avec possibilité de mener l’enquête en famille (livret enquête,
1,00 € et 2,00€)

Tarif : adulte : 4,00€ - enfant : 2,00€ sans réservation.


visites spéciales groupes : uniquement sur réservation au 0033 (0)6 85 55 59 32 ou
contact@fortdelacreche.fr

Entrée du site : route de Terlincthun (D96) à Wimereux
Pour en savoir plus : www.fortdelacreche.fr
Calendrier des visites 2018 :
Février :
- Lundi 12/02 et 26/02
- Jeudi 15/02
- Samedi 24/02

Juillet :
- Tous les lundis et jeudis
- Les samedis 14 et 28/07

Mars :
- Les jeudis 01 et 08/03
- Lundi 05/03
- Les samedis 10 et 24/03

Août :
- Tous les lundis et jeudis
- Samedi 11 et 25/08

Avril :
- Les lundis 02, 09, 23 et 30/04
- Les jeudis 05,15 et 26/04
- Les samedi 14 et 28/04

Septembre :
- Les lundis 03 et 10/09
- Les jeudis 06 et 13/09
- Les samedis 08 et 22/09

Mai :
-

Octobre :
- Les samedis 13 et 27/10
- Les lundis 22 et 29/10

Juin :
-

Tous les lundis et jeudis
Les samedis 12 et 26/05

Tous les lundis et jeudis
Les samedi 09 et 23/06

Novembre :
Les samedi 03 et 10/11

2. Visite du fort au crépuscule
Pour ces visites la réservation est vivement souhaitée, car le nombre de visiteurs est limité. Prévoir des
vêtements adaptés à la fraicheur du soir et des lampes de poche.
Visites guidées exceptionnelles en début de soirée pour profiter de l’histoire des lieux et du paysage au soleil
couchant.
Date des visites en soirée : Vendredi 25 mai à 19h30, vendredi 22 juin à 20h30, vendredi 20 juillet à 19h30,
vendredi 24 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.
Tarif : adulte : 4,00 € - enfant : 2,00 €
Rendez-vous à la barrière, route de Terlincthun à Wimereux.
Réservation au 0033 (0)6 85 55 59 32 ou contact@fortdelacreche.fr

3) Parcours de mémoire
Parcours de mémoire à Wimereux : sur les traces de Napoléon et du duc de Croÿ, des 1ère et 2ème Guerres à
mondiales.
Réservation obligatoire au 0033 (0)6 85 55 59 32 ou contact@fortdelacreche.fr
Rendez-vous à 10h devant l’Office de Tourisme de Wimereux
Tarif adulte : 4,00 € - enfant : 2,00 €
Plus de renseignements : www.fortdelacreche.fr
Date des visites : Les samedis 21 avril, 19 mai, 16 juin, 21 juillet, 18 août et 1er septembre

4) Autres animations au fort
Découverte de la batterie côtière de la Crèche, un lieu de défense aux 19e et 20e siècles, aujourd’hui lieu de
mémoire et sentinelle pour observer le détroit du Pas-de-Calais et les liens qui unissent les hommes à la mer.
Journées des sites fortifiés : samedi 28 et dimanche 29 avril de 14h30 à 17h30.
Tarif réduit pour tous : adultes : 2,00 € - Enfant : 1,00 €
Visite guidée : 2h ou enquête en autonomie sur parcours balisé : 1/2h à 2h… (Livret enquête : 1,00€)
Journées européennes du patrimoine : samedi 15 septembre de 14h30 à 17h30 et dimanche 16
de 10h à 17h.
Tarif : A l’appréciation des visiteurs
Visite guidée : 2h ou enquête en famille ou visite en autonomie sur parcours balisé : 1h30 à 2h… (Livrets
enquête : 1,00€ et 2,00€)

