Le Fort de la Crèche, La Beurière témoins du passé maritime de Boulogne des 19° et 20° siècles.

Animations pédagogiques proposées par les Associations « La Beurière » et Fort de la Crèche

La maison de la Beurière située dans les rues en escaliers de ce qui fut le quartier des pêcheurs « La
Beurière », retrace la vie des marins-pêcheurs et de leurs familles. Dans cette maison de 1870, un intérieur
reconstitué de la marine vous replonge dans la vie des 19° et 20° siècles.
La pointe de la Crèche culmine à 75 m de haut. Elle domine la baie Saint-Jean. A son sommet a été édifiée
une batterie côtière dès 1879, connue sous le nom de « fort de la Crèche ». Sa mission était la surveillance de
l’entrée du port de Boulogne-sur-Mer. Elle a connu les aléas de l’histoire des 19e et 20e siècles.
Depuis 10 ans, le fort a retrouvé un caractère stratégique pour la découverte de tout un pan d’histoire mais
aussi pour son implantation géographique largement ouverte sur le détroit du Pas-de-Calais et l’arrière-pays
Boulonnais.
La visite des lieux de vie des marins-pêcheurs et des marins de la Marine nationale invite à découvrir leurs
conditions de vie, la défense des ports et les liens qui unissaient marins civils et militaires.
La sortie se passe en deux temps qui peuvent être inversés.
Découverte du fort et de son histoire par l’Association Fort de la Crèche, gestionnaire du fort, propriété du
Conservatoire du littoral.
Découverte de la Maison de la Beurière par l’association « La Beurière »

Renseignements pratiques.
Rendez-vous.

-

Pour la visite du fort : rendez-vous à l’entrée du fort, route de Terlincthun à Wimereux. Durée de la visite
1h30 à 2h.
Pour la visite de la Maison de la Beurière : 16 rue du Mâchicoulis 62200 Boulogne sur mer Durée 1h30 à 2h

Tarif. :
-

2 euros par enfants -- 5 euros par adultes -- gratuité accompagnants

Renseignement et réservation.
-

Association La Beurière. Téléphone : 03 21 30 14 52 ou labeuriere.muse@neuf.fr
Association Fort de la Crèche. Téléphone : 06 85 52 59 77 ou contact@fortdelacreche.fr

Pour en savoir plus : www.fortdelacreche.fr
Association Fort de la Crèche, BP 25, 62930 Wimereux
Association « La Beurière », 16 rue du Mâchicoulis, 62200 Boulogne-sur-Mer

