
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant tout le week-end, les enjeux et atouts des sites fortifiés 

aujourd’hui seront valorisés : Ville de patrimoine et d’histoire, citée 

nature et ville au cadre de vie exceptionnel… un évènement pour petits 

et grands ! 

 

11ème Journées  eurorégionales 

     des sites fortifiés  
Thème : « Patrimoine caché »   

 

    Rendez-vous rue Carnot - 62170 MONTREUIL-SUR-ME R 
 

Samedi  26 avril  -  de 14h à 18h  

Dimanche 27 avril - de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant tout le week-end : Forum du patrimoine dans l’enceinte de la 

citadelle, ateliers sportifs pour la famille dans les fossés de la citadelle, 

ateliers torchis, atelier écriture ancienne et expositions… 

Un week-end ponctué de rendez-vous : visites guidées, séance 

d’entraînement « Patrimoine Fit », spectacle « Le crieur de danses », et 

mini-conférences…. 

Renseignements :  

Service d’Animation du patrimoine de la Communauté de Communes du Montreuillois 

Mail : patrimoine.ccmontreuillois@orange.fr - Tel : 03 21 90 55 98  

ou Tel Info visiteurs : Office de Tourisme du Montreuillois : 03 21 06 04 27 

Programme complet disponible sur le site  web : www.ccmontreuillois.fr/patrimoine/ 

 



Forum du Patrimoine 

Samedi  26 avril : 14h-18h et Dimanche 27 avril : 10h-12h / 14h 18h 

 

Montreuil-sur-Mer, ville fortifiée par excellence, accueille pour la 

première année un Forum du patrimoine dans l’enceinte de la citadelle.  

 

Les démonstrations de savoir-faire : 
Les professionnels artisans du bâtiment (ferronnier d’art, tailleur de 

pierre, ébéniste d’art, maître verrier, artisan du torchis, peintre-

décorateur, couvreur, eco-construction…) vous feront la démonstration 

de leur savoir-faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires du patrimoine : 
Vous avez un projet de restauration de votre patrimoine, nos partenaires 

du patrimoine bâti pourront vous conseiller et répondre à vos questions : 

La Fondation du patrimoine, l’association Campagnes Vivantes, l’Espace 

Info Energie de l’Association A Petits Pas, l’association Rivages Propres…  

 

 

Exposition : 
- Le torchis, geste d’hier, matériau de demain. Arsenal de la Citadelle 

 

Les ateliers pour petits et grands : 
- Atelier torchis : venez vous initier aux gestes du  

torchis et découvrir comment obtenir du torchis  

prêt à l’emploi… 

 

- Atelier écriture : à base de roseaux et de jus de plante. Venez découvrir 

et révéler le patrimoine caché en écrivant l’alphabet ancien, utilisé 

autrefois dans la région.   

 

Les mini-conférences : 

 

Samedi 26 avril à 16h : L’histoire du vitrail et son rôle dans l’architecture. 

Son utilisation par les grands peintres et les verrières remarquables de 

notre région, par Pierre Lequien, Maître verrier. 

 

Dimanche 27 avril à 11h : Les aides financières dans le cadre d’un projet 

de restauration d’un patrimoine non protégé, par Marie-Philippe 

Whitman et Franck Legrand de la Fondation du Patrimoine du Pas-de-

Calais. 

 

Dimanche 27 avril à 14h : Les enjeux  du label Pays d’art et d’histoire pour 

le territoire du Montreuillois, par Delphine Maeyaert du Syndicat Mixte 

du Montreuillois. 

 

Dimanche 27 avril à 15h : Les aides financières dans le cadre d'un projet 

d'éco-restauration, par Nicolas Piers de l'espace Info Energie de 

l'association A Petits Pas. 

Dimanche 27 avril à 16h30 : Les vieux manoirs du Boulonnais, une 

histoire d’amour. Hommage à Roger Rodière en prélude au 70e 

anniversaire de sa mort, par Michel Parenty, membre de la Commission 

régionale du patrimoine et des sites du Nord - Pas-de-Calais. 

 



 

Les rendez-vous ponctuels 

du Week-end ! 

 

Les visites guidées : 
- La citadelle : Venez percer les secrets de la citadelle et des vestiges du 

château fort de Philippe Auguste. Samedi 26 avril de 14h à 17h et 

Dimanche 27 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h 

- Le complexe souterrain allemand : Ouvrage militaire de la seconde 

guerre mondiale, ce patrimoine caché ouvrira exceptionnellement ses 

portes. Samedi 26 avril et Dimanche 27 avril de 14h à 17h. Départs toutes 

les 20mn. Fléchage depuis l’Office de Tourisme, rue Carnot. 

-Les remparts de Montreuil-sur-Mer : la promenade des remparts 

comme vous ne l’avez jamais vue ! Samedi 26 avril à 15h et Dimanche 27 

avril à 11h. Rendez-vous au chapiteau d’accueil devant l’Office de 

Tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Patrimoine Fit » :  
Samedi  26 avril à 16h : la ville de Montreuil et ses fortifications s’offrent 

à vous pour une séance sportive de 45mn. Un programme sportif complet 

à vivre en itinérance dans les remparts et où le patrimoine vous sera 

conté ! (Tenue de sport indispensable). 

Activité gratuite - Rendez-vous rue Carnot, derrière le chapiteau d’Accueil.  

 

Spectacle : 
Dimanche 27 avril à 15h : Venez assister au spectacle "Le crieur de 

danses", performance imaginée par la chorégraphe Geneviève Pernin, 
dans le cadre du dispositif de résidence-mission A.R.T.S. en Montreuillois, 
avec l'association " Chemin faisant" et la chorégraphe Ulricke Müller. 
Soyez attentif, une personne vous a peut-être laissé un message… 
Rendez-vous sur la promenade des remparts. Fléchage depuis l’Office de 
Tourisme. 

Promenade en ville : 
 Samedi 26 et Dimanche 27 avril : Empruntez le parcours insolite imaginé 

par Carine Musel, paysagiste, et Marjorie Dublicq, plasticienne, avec les 

élèves de l’école Municipale d’Art Plastique de Montreuil. Carte du 

parcours à retirer au chapiteau d’accueil, face à l’Office de Tourisme. 

 

  Encore plus d’animations…  

Ateliers sportifs pour petits et grands :  
Venez tester en famille des jeux d’ici ou d’ailleurs, anciens ou 

modernes : kin-ball, tchoukball, disc golf, tir à l’arc, jeux 

traditionnels…. Rendez-vous dans les fossés de la citadelle. 

 

Jeux et divertissements à l'hôtel Acary de la 

Rivière au XVIIIème siècle : 

Venez risquer quelques louis sur le tapis de pharaon ou 

plus sagement joignez vous à quelques parties de jeux 

de l'oie, de loto ou de dominos. Et si le soleil veut  

bien aussi être de la partie, jeux de quilles, colin 

maillard ou furet dans le délicieux petit jardin…. 

Rendez-vous à l’Hôtel Acary de la Rivière,  

1 Parvis St Firmin à Montreuil. 

 

 



 

Les expositions : 

Expositions  « A Friendly Invasion – Le monde à nos portes ! ». 

L’exposition cherche à rendre à l’arrière-front du Pas-de-Calais sa place 

dans l’historiographie de la Grande Guerre.  

Dans les casemates de la citadelle. 

 

Expositions « 913-2013 » Naissance, défense et valorisation du 

Patrimoine. De 913 à Aujourd'hui, Montreuil-sur-Mer a constitué au fil 

des siècles un patrimoine remarquable. L'exposition du musée Rodière 

tente de livrer la chronique chaotique de la constitution de ce patrimoine. 

Dans la chapelle de la Citadelle. 

 
 

Infos pratiques : 
Entrées, Animations et Visites gratuites. 

 

Renseignements :  

Service d’Animation du patrimoine de la Communauté de Communes du 

Montreuillois (CCM).  

Mail : patrimoine.ccmontreuillois@orange.fr - Tel : 03 21 90 55 98 

Contact visiteurs : Office de Tourisme du Montreuillois : 03 21 06 04 27 

Programme complet disponible sur le site  web : 

www.ccmontreuillois.fr/patrimoine/ 

 

 


