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EDITO

VIVEMENT 
dehors ! 

Après les perce-neiges, les jacinthes, les crocus et les iris,  les tulipes viennent 
embellir les jardins. Les camélias déploient leurs robes vermillon. 

On verra dans quelques temps les pivoines, les œillets et leurs corolles
froissées et l’on cueillera des jonquilles dorées.

Vivement dehors ! L’heure est au jardin.

Les jolis jardins se méritent. Il en est d’altiers, allées au carré 
et buissons réguliers. Il en est de plus fous, végétations en bataille, couleurs 

en explosion. Il en est d’autres parfaitement orchestrés, capables de surprendre  
toute l’année. Visite Opale a bel et bien mis le nez dehors, malgré les derniers gels. 

Et vous parle ce mois-ci, de fabuleux jardins pour vous inspirer.

Le nez au vent - toujours sur la côte, cela va sans dire - nous sommes allés 
aussi nous promener du côté de Berck-sur-Mer, qui même sans ses cerfs-volants, 
nous a réservé de jolies surprises cette année encore. Par là on a même rencontré 

Marty Mc Fly (bon, non pas exactement, mais on y a cru), quelques peintres, 
des chars à voile plein d’allant et bien sûr quelques phoques prenant le soleil.

Allez ! 
Venez dehors, on vous emmène.

B A R B A R A  B E R R E T
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QUOTIDIEN AVEC NOS 
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À PARTIR DE 389 €/MOIS* AVEC APPORT DE 4 900€, 
SOUS CONDITION DE REPRISE.  
LLD 37 MOIS, ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS.
Quel que soit votre mode de vie, il existe une technologie Land Rover faite pour vous. 
Simplicité de l’hybridation légère MHEV, économies de l’hybride Flexfuel avec le Super Éthanol 
E85, polyvalence de l’hybride rechargeable… Chacun de nos véhicules est conçu pour 
répondre à vos besoins spécifiques. Découvrez notre gamme et préparez-vous pour une 
expérience encore plus personnalisée.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 
* Exemple pour un Discovery Sport P200 Flexfuel BVA AWD au tarif constructeur du 26/08/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum,  

soit 37 loyers mensuels de 389 € TTC après un apport de 4 900 € TTC sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable 
jusqu’au 31/03/2021 dans le réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS – 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes-
Elancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n°ORIAS : 08045147. La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ 
Assistance, entreprise régie par le code des assurances.

Modèles présentés : Discovery Sport P200 Flexfuel avec options à 485 €/mois après un apport de 4 900 € sous condition de reprise.

Range Rover Evoque P200 Flexfuel avec options à 535 €/mois après un apport de 4 900 € sous condition de reprise.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 1,4 à 10 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 44 à 225. En cours d’homologation. Les chiffres 
fournis correspondent à des estimations du fabricant et seront mis à jour avec les chiffres officiels des tests de l’UE dès qu’ils seront disponibles. RCS Concessionnaire.

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville 
01 23 45 67 89 

www.landrover.fr/ville
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 TRAVAUX EN COURS 

Contemplez, respirez, profitez

Devenez propriétaire de votre studio au sein 
de cette nouvelle résidence, idéalement située 
sur le front de mer et à proximité immédiate 
du Touquet. 

MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 
295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustration non contractuelle due à la libre interprétation des artistes. Les appartements, balcons 
et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel – Avril 2021

0 973 019 202
marignan.immo

Face Mer-Stella Plage
Votre studio à partir 
de 127 000 € 

Pour votre résidence 
secondaire ou  
pour investir 
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n 
O p a l e / F l a n d r e  ?

Ç A BOUGE

©DR

©CRT HdF

D u  s p o r t  e n  p a y s  d e  L u m b r e s 
Le printemps réveille nos envies de balades et de grand air. 
Près de Saint-Omer, au cœur du parc naturel régional 
des caps et marais d’opale, le Pays de Lumbres offre 
de vastes paysages de nature (prairies, forêts, cours 
d’eau) pour s’adonner au sport en toute tranquillité. 
La Communauté de Communes en a d’ailleurs fait un axe 
de développement spécifique, avec des équipements 
nombreux : une base VTT (13 parcours), une station 
de Trail (9 parcours), une Station Nordik Walk (5 parcours), 
3 parcours équestres et 19 sentiers de randonnées 
pédestres. Toute l’année, un programme d’animations offre 
des activités variées : VTT, course d’orientation, Trotti-Trail, 
gyropode, kayak, pêche, ski-roues, équitation... de quoi 
retrouver forme et énergie !

+ d’infos : Office de Tourisme du Pays de Lumbres 
Tél. : 03 21 93 45 46, infotourisme@ccplumbres.fr 
et www.pays-de-lumbres.com

U n  n o u v e a u  p a r c 
o u v e r t  à  H a z e b r o u c k
C’est une grille que l’on avait l’habitude de voir fermée 
à Hazebrouck. Elle est désormais ouverte sur le Parc 
du Château de l’Orme, une belle maison bourgeoise datant 
de 1866, propriété de l’Institut Agricole. Une bouffée d’air 
et d’art (pour tous les chanceux dans un rayon de 10 km 
pour l’instant), car le parc accueille des reproductions 
en extérieur d’œuvres du musée des Augustins, dans 
le cadre d’une opération « Musée hors les Murs ». 
Un guide est disponible dans la boîte à livres située près 
de l’entrée du jardin public. En attendant la réouverture 
du musée, il est également possible de réaliser des balades 
culturelles dans les quartiers de la ville grâce à des livrets-
jeux pour toute la famille, disponibles gratuitement 
en ligne sur ville-hazebrouck.fr. 
 
+ d’infos : 03 28 43 44 46 ou musee@ville-hazebrouck.fr 

L a  V i a  F r a n c i g e n a  à  l ’ U N E S C O  ?
La Via Francigena est une ancienne voie médiévale très connue 
en Europe. Elle relie Canterbury en Angleterre, à Rome en Italie. 
Certifiée itinéraire culturel de l’Europe en 1994, la Via Francigena 
correspond au sentier de grande randonnée GR 145. Dans les 
Hauts-de-France, elle se déroule sur 293 km de Calais à Saint-
Quentin, en traversant le Pas-de-Calais (près de Guînes, Licques, 
Esquerdes, Saint-Omer, Thérouanne, etc.) Une demande 
de classement au patrimoine mondial de l’Unesco a été faite 
cette année. Elle coïncide avec le 20e anniversaire de l’Association 
Européenne des Vie Francigene qui promeut cet itinéraire. 
Des randonnées sont donc prévues de juin à septembre 
pour fêter cet événement, avec des visites et des événements.

+ d’infos : www.viefrancigene.org/fr/ 
et Pas-de-Calais Tourisme : 03 21 10 34 60. 

E V A S I O N

©Claire Decraene
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Agence de Calais 
0033  2211  9977  5511  5511

www.maisons-ecc.com

5%
à  la signature

95%
à l’achèvement           *

des travaux

ATOUT 
SÉRÉNITÉ

Abris de terrasse en aluminium

PROFITEZ PLUS DE VOTRE TERRASSE OU DONNEZ À VOTRE VÉHICULE LA PROTECTION QU’ELLE MÉRITE
LUMINOSITÉ MAXIMALE • VOTRE VÉHICULE RESTE TOUJOURS  PROTÉGÉ ET PROPRE

TOITURE INCASSABLE EN POLYCARBONATE MASSIF ET TRAITÉE ANTI UV

L2CO
L2CO Distributeur exclusif 62 et 80
1313 Route Nationale 1 - 62360 HESDIN-L’ABBÉ

Benoît EVRARD
Benoit.l2co@bozarc.fr
06.64.18.56.97 - 03.91.18.28.52

N’ATTENDEZ PLUS : 
Offrez-vous le confort d’un abri BOzARC 
et profitez d’un nouvel espace de vie agréable et lumineux.

Pour un devis estimatif: 
www.bozarc.fr
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L o n g ,  v i l l a g e  p r é f é r é 
d e s  F r a n ç a i s  ? 
Le village de Long, dans la Somme (près d’Abbeville) 
a été choisi pour représenter les Hauts-de-France lors de 
la 10e édition du « Village préféré des Français », présentée 
par Stéphane Bern sur France 3. L’émission, diffusée fin 
juin ou début juillet, mettra en compétition 14 villages. 
Le gagnant sera déterminé grâce aux votes (arrêtés fin 
mars) sur la page Fb de l’émission. Pourquoi Long ? « C’est 
un charmant village de 650 habitants, situé au cœur de la 
vallée de Somme, explique Somme Tourisme. Au 19e siècle, 
le marais de Long creusé pour en extraire la tourbe a fait la 
richesse du village. Qui était d’ailleurs doté d’une centrale 
hydroélectrique, fournissant avant l’heure les habitants en 
électricité. » Un château, des serres classées, une maison 
éclusière, porte d’entrée du Parc Naturel Régional Baie de 
Somme – Picardie Maritime, des sorties nature, des locations 
de bateaux électriques pour des croisières sur la Somme : 
c’est un village où il fait bon vivre et passer des vacances. 
Nous vous y donnons d’ailleurs rendez-vous dans notre 
prochaine édition, en mai prochain ! 

L i b r e s  F i g u r a t i o n s  a n n é e s  8 0 
à  C a l a i s 
Le Musée des beaux-arts et la Cité de la dentelle et de la 
mode de Calais proposeront pour la première fois à partir du 
11 juin une exposition temporaire commune. Intitulée Libres 
Figurations années 80, elle dévoilera plus de 200 œuvres 
de 50 artistes et groupes d’artistes internationaux (France, 
Allemagne, Etats-Unis, etc.) ayant marqué ces années 
emblématiques (1979-1986) par leurs créations ayant bousculé 
les codes de l’art. Vous découvrirez des œuvres inédites dans 
les deux musées, notamment en matière de mode et de design, 
tout en rassemblant peintures, sculptures, vidéos, affiches et 
documents d’archives. Deux expositions gaies, colorées et 
subversives qui font du bien en ce moment.

+ d’infos : Cité de la dentelle et de la mode, tél. : 03 21 00 42 
30, www.cite-dentelle.fr et Musée des beaux-arts, tél. : 03 21 
46 48 40, www.calais.fr 

U n  A u t r e  c y c l e 
Plus qu’un livre « Le Guide du Vélo au féminin » est un manifeste, 
une ode au vélo, aux femmes, à la liberté, à l’effort et au goût 
des autres. Ces pages racontent le parcours de la lilloise Louise 
Roussel avec le vélo, sa prise de conscience d’un univers où les 
femmes sont sous-représentées, son besoin de fédérer autour 
de cet engin accessible à tous (elle a créé une asso « Vais ma 
Poule », qui aide les étrangers réfugiés en France à s’intégrer 
et à s’évader autour de la bicyclette), et son envie de rendre 
hommage à toutes les femmes qu’elle a croisé sur sa route, 
de sa grand-mère à Lael Wilcox, une Américaine championne 
d’ultra distance… C’est un vrai guide pratique avec des conseils 
pour « Rouler sous la pluie », « faire une pause pipi » ou encore 
« faire du vélotaf avec ses enfants ». C’est une aventure, une 
évasion qui fait un bien fou en ce moment. Le ton est frais, drôle, 
intelligent, c’est instructif, et donne incontestablement envie 
pédaler. Bref, c’est un immense coup de cœur et nous vous 
reparlons de Louise bientôt. Car elle se lance prochainement un 
très beau défi : un tour de France en vélo cargo à la rencontre de 
femmes à vélo. Une boucle de 3000 km du 8 mai au 29 juin qui 
passera par la côte d’Opale, alors on ne pouvait pas rater ça… 
rdv dans le prochain numéro !

« Le Guide du Vélo au féminin » sort le 6 mai aux éditions 
Tana Editions (Editis) : www.editis.com/maisons/tana/ 
Suivre Louise Roussel sur Fb : @unautrecycle

L I V R EE X P O

©Somme Tourisme
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É VA S I O N

T E XT E  E T  P H O T O S  :  C L A I R E  D E C R A E N E  S AU F  M E N T I O N  CO N T R A I R E 

Berck-sur-Mer 
Naturellement 

source de bien-être 

C’est une destination qui ne triche pas. A Berck-sur-Mer, on vient profiter 
d’un air de vacances, des joies du bord de mer, et on savoure les beautés d’une nature 

où l’espace n’est pas du bluff. La partie vous tente ? On vous emmène avec nous,
vivre quelques aventures où vous serez toujours gagnants.

© Service communication de Berck-sur-Mer
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É VA S I O N

JEAN-MAX GONSSEAUME, 
PASSEUR D’HISTOIRES

RENCONTRE

On ne va pas vous mentir, la Place de l’Entonnoir est 
bien silencieuse en ce petit matin glacial d’un début avril 
confiné. L’immense plage de sable, que l’on dit le plus 
fin de la côte d’Opale, est quasi vide. Cela nous a donné 
encore plus envie de vous raconter cette station balnéaire 
et de partir à la rencontre des Berckois, prêts à vous 
accueillir à nouveau. A l’Office du Tourisme, c’est avec 
Jean-Max Gonsseaume, le greeter qui raconte si bien, 
qu’on commence le voyage. 

LA MER, D’ENTRÉE DE JEU
La ville de Berck est curieuse, elle apparaît au 13e siècle. 
Le quartier d’origine, Berck-Ville est lové autour de son 
église Saint-Jean-Baptiste. Entre la ville et la plage, il n’y a 
que des dunes et des garennes. Pendant des siècles, elle 
va vivre uniquement de la pêche. Au 19e siècle, le Docteur 
Perrochaud, médecin de l’assistance Publique confie des 
enfants souffrant de tuberculose osseuse, scoliose, etc. à 
des campagnardes comme Marianne Duhamel habitant à 
Groffliers. Elle emmène ces gamins dans une brouette sur 
la plage. Et les effets bénéfiques de l’air iodé de Berck se 
font vite sentir ! Une autre Marianne Briard, dite « Marianne 
Toute Seule », sera réputée pour le soin qu’elle apporta 
aux enfants. Les vertus de la mer remontent jusqu’aux 
oreilles de l’Impératrice Eugénie (elle a sa rue ici), dont 
le fils est un peu « faiblard ». Elle arrive en 1862 visiter, 
avec le baron Haussmann et les Rothschild, un premier 
hôpital, construit au nord de la baie d’Authie, avec 200 lits. 
La suite, on vous la fait courte. Elle inaugurera en 1869, 
l’Hôpital Maritime (Napoléon), qui fit de la ville, et c’est 
toujours le cas aujourd’hui, un pôle d’excellence médicale 
reconnu dans toute la France. 

« Je ne suis pas un guide, je suis un passionné. 
Ce qui m’enrichit ce sont les rencontres avec des 

gens formidables, qui t’écoutent, qui veulent savoir 
« pourquoi ». Jean-Max est greeter, guide bénévole. Et quand 

vous le voyez arriver, bon pied, bon œil du haut de ses 81 ans, 
vous savez que vous allez faire une rencontre. Jean-Max, 

c’est un pur Berckois, un « plagiste », un local insatiablement 
curieux et généreux. Cet ancien éducateur a la main 

sur le cœur et des histoires plein la tête. Et ne vous fiez pas à 
ses airs de gamin amusé. Derrière l’œil qui pétille, 

il y a un historien qui a écrit nombre de livres sur l’histoire 
de Berck-sur-Mer. Avec lui, j’ai « ressenti » Berck ! 

Un rencard avec Jean-Max ?
 Contactez l’ADRT 62 au 03 21 10 34 60 

et www.greeters62.com 
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LA PART GOURMANDE 
DU MARCHÉ
Toute cette histoire nous a mené au marché 
du mercredi dans les Halles couvertes, 
construites fin 19e. Elles abritent une 
vingtaine de producteurs locaux : 
avec du poisson bien sûr, des légumes 
et des fruits, de la viande et des produits 
laitiers. Dont la fameuse tarte au papin, 
(tarte au flan, ou encore tarte au libouli) 
locale. « C’est le plus vieux dessert 
du monde ! On les faisait cuire après le pain 
dans les fours des fermes. Son secret ? 
Une crème pâtissière à l’ancienne, unique », 
explique Dominique Ternisien, producteur 
à Samer, qui fait le marché depuis 33 ans. 
Les œufs plein air de son voisin, le beurre, 
le fromage blanc et le lait de sa fille, 
La Ferme de Sel à Audresselles : 
ici que du circuit court ! Une part de tarte 
et ça repart ! Ne manquez pas d’observer 
juste à côté du marché l’église Notre-Dame 
des Sables, construite par Clovis Normand, 
inspirée de l’art gothique anglais, dont toute 
la charpente est en bois, et qui va retrouver 
bientôt ses rayures inspirées des maillots 
de bain de l’époque. 
Elle est en pleine restauration. 

SE PRENDRE AU JEU DES VILLAS 
En 1891, une ligne Paris-Boulogne dessert la côte d’Opale. Berck-sur-Mer édifie sa gare, qui amène un flot 
de touristes, attirés par cette vogue des bains de mer et la réputation des établissements de santé. La plage 
se couvre de près de 2000 chalets et villas, de casinos, et autres hôtels. Avec Jean-Max et l’Office de tourisme, 
vous en découvrirez quelques beaux exemples de style anglo-normand, Art déco, etc. Regardez bien, elles vont 
souvent par paire « Colombine et Pierrot », « Valse et Tango », « Susie et Claudie », etc. Détruite à 50% 
par la Seconde Guerre mondiale, Berck-sur-Mer en a gardé de très beaux exemples. Victime des bombardements, 
le front de mer reconstruit arbore quant à lui une architecture typique de la reconstruction. 

© Service communication de Berck-sur-Mer
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UN MUSÉE 
QUI ÉPATE LA GALERIE

Il faut donc imaginer ici des pêcheurs, des malades, 
des touristes fortunés et… des peintres ! Il est temps 

de rejoindre le musée qui conserve les toiles des peintres 
de l’Ecole de Berck. Ils s'appellent Ludovic Napoléon 

Lepic, Francis Tattegrain, Jan Lavezzari, Charles Roussel 
ou Marius Chambon. Ils croquent les paysages 

et la vie locale, intimement liée à la pêche. En 1900, 
la flotte berckoise compte une centaine de bateaux. 

Certains peintres montent à bord, proches des marins 
et de leurs familles. Tattegrain particulièrement 
qui immortalise - et après lui Charles Roussel - 

ces pêcheurs dans la vieillesse, réfugiés à l'hospice 
maritime. Donnant ainsi naissance à l'un des chefs-

d'oeuvre du musée, une galerie d'une soixantaine 
de petits portraits stupéfiants d'humanité. 

YANNICK COURBÈS, NOUVEAU 
SOUFFLE SUR LE MUSÉE OPALE-SUD

RENCONTRE

Il a passé 20 ans au MUba Eugène-Leroy de Tourcoing. 
Appréhender une collection inconnue, apporter un regard 
neuf et contemporain sur les collections Beaux-Arts, 
Ethnologie et Archéologie de ce musée qui existe 
depuis 1978, telles sont ses ambitions. 

L’EXPO DU MOMENT : 
EUGÈNE TRIGOULET

Dans la production des peintres qui exercent à Berck 
entre 1870 et 1914, l’arrivée en 1896 d‘Eugène Trigoulet 

(1864-1910) ouvre un chemin vers la modernité. 
Il explore vite d’autres voies que le naturalisme et passe 
d’un trait caustique à la Daumier à un expressionnisme 

que conforte une efficace austérité chromatique. 
Dans ses œuvres volontiers dérangeantes, il n’est pas 

interdit d’entrevoir les audaces que le génie d’un Picasso 
saura faire fructifier, comme cette matelote au visage 

en camaïeu de gris et de vert. Il meurt prématurément 
et laisse une œuvre étonnante, 

à découvrir en ce moment. 

Exposition « La rêverie du poète, 
l’inspiration du peintre », prolongée jusqu’en septembre. 

Musée Berck-sur-Mer Opale Sud, 60, 
rue de l'impératrice, 03 21 84 07 80. 
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LES BÊBÊTES 
DE LA BAIE

Aujourd'hui, ce ne sont plus les pêcheurs 
et les flobarts qui attirent les foules. 

Les stars, ce sont les phoques. Devenus 
à la baie ce que les marmottes 

sont aux Alpes. Gris ou veaux-marins, 
ils se reposent à marée basse sur les bancs 

de sable. Spectacle émouvant, complicité 
touchante offerte par ces animaux 

sauvages. Qui se respecte. Alors observez-
les à distance et sans bruit, depuis la base 

nautique des Sternes. Où vous pouvez 
également partir en balade, à la découverte 

de la baie d’Authie. 

A pied, en gyropode, 
en trottinette, à cheval 

ou en kayak : 
l’Office de Tourisme vous 

indiquera toutes les pistes 
d’aventures à explorer. 

© Service communication de Berck-sur-Mer

© Service communication de Berck-sur-Mer
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DES ACTIVITÉS DANS LE VENT
Vous le savez, il n’y aura pas les « Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants » encore cette année. 
Mais à Berck-sur-Mer, il y a toujours des activités 
à faire, grâce à son label « Famille plus » 
et son programme d’animations « Mon Village Vacances » 
durant les vacances scolaires. Char à voile, kayak, kite-surf 
mais aussi: le disc-golf, un sport ludique et addictif .
« Le disc-golf naît dans les années 70 en Californie, 
en France il existe une centaine de parcours », 
explique Forent Dikanic. Berck dispose d’ailleurs 
du seul parcours sur la côte d’Opale, à son initiative. 
On ne rentrera pas dans tous les détails mais sachez 
que c’est une vraie discipline sportive encadrée 
par deux Fédérations, la FNSMR (Fédération Nationale du 
Sport en Milieu Rural) et la FFFD (Fédération Française de 
Flying Disc). « C’est un sport social, mental, technique et 
physique, bien plus abordable et familial que le golf ». 
Les règles paraissent simples : mettre un frisbee 
dans une corbeille avec le moins de coups possible, 
comme au golf. Mais vous verrez vite qu’il y a plein 
d’astuces et de techniques à découvrir ! Vous pouvez 
louer des disques au club et par le biais de Mon Village 
Vacances et à l’Office du Tourisme. 

FLORENT DIKANIC, 
LANCEUR DE TENDANCES ! 

RENCONTRE

« Retour Vers le Futur 3 » ça vous parle ? 
« Quand Marty prend un frisbee pour désarmer Tannen, 

c’est la première trace du disc-golf dans le cinéma ! » raconte 
Florent Dikanic, président de l’Opale Disc Golf Club, 

qui compte 27 membres. Florent vous embarque vite
dans son univers. Golfeur, il découvre le disc-golf sur… 

une Wii. Son cœur fait « des booms et des bangs » et il décide 
en s’installant à Berck-sur-Mer en 2016 de développer cette 

discipline au Bois Magnier « un parc parfait pour ce sport, avec 
ses arbres pour apporter un peu de difficulté. Je vais bientôt 

ouvrir un autre parcours à Merlimont » 
Il créé également des animations et initiations

 à la demande, alors n’hésitez pas à le contacter ! 

Opale Disc Golf Club, 06 33 69 01 04, 
www.opalediscgolfclub.com 

Mon Village Vacances : 03 21 89 90 14 
et sur : www.monvillagevacances.com 

LA VILLE DU PATRIMOINE MARITIME
Berck compte le plus important patrimoine religieux 

des Hauts-de- France ! L’office du tourisme propose un circuit 
à la découverte de chapelles, oratoires, niches, statues etc.

A voir absolument : le phare et son maillot à rayures blanches 
et rouges date de 1950 et culmine à près de 40 mètres.
 La Maison du phare abrite un petit musée (actuellement 

fermé). Non loin de là ne manquez pas également le grand 
calvaire des marins reconnaissable à son marteau et sa paire 

de tenailles et surmonté d’un coq. 

Office de Tourisme de Berck-sur-Mer, 
5 Avenue Francis Tattegrain, 62600 Berck-sur-Mer. 

03 21 09 50 00 www.berck-tourisme.com
© Service communication de Berck-sur-Mer

© Service communication de Berck-sur-Mer
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AMÉNAGEUR-LOTISSEUR-PROMOTEUR, 
CRÉATEUR D’ESPACE DE VIE ET D’HABITAT

S CO T ’ I M M O

C’es t  une  jeune  entrepr ise ,  dont  l e  d ir igeant- fondateur 
a  p lus  de  20  ans  d  ‘ expér ience  dans  l ’ immobi l ier . 

Basée  à  Bouquehaul t ,  la  soc ié té  Scot ’ Immo es t  à  l ’ image  de  son  créateur , 
Joë l  Lanscot te  :  à  l ’ écoute  de  vos  pro je ts  avec  pass ion , 

convic t ion  e t  en  pr iv i lég iant  tou jours  la  qual i té  de  la  re lat ion  humaine .

Quelles sont les activités de Scot’Immo ? Scot’Immo signifie 
« Société de Construction de Terrains pour votre immobilier ». 

J’ai mis à profit 20 ans d’expérience dans la promotion 
immobilière au sein de plusieurs groupes immobiliers régionaux, 
pour créer une entreprise unique qui regroupe plusieurs activités 
complémentaires. Nous sommes d’abord aménageurs fonciers 

« lotisseurs » : nous trouvons des terrains et les viabilisons 
en vue de construire (raccordement aux réseaux d’eau, 

d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement). Ensuite, 
nous intervenons en tant que Promoteur Immobilier pour 

commercialiser ces terrains soit à des particuliers, soit à des 
promoteurs privés ou publics. Ils sont libres de constructeurs 
et dans des gammes variées de prix et de surfaces, adaptés 

aux budgets et aux projets de vie de nos clients, en cohérence 
avec le marché et toujours sur des sites remarquables. 
Nous proposons aussi des programmes immobiliers en 

vente, en l’état futur d’achèvement, en collectif ou maison 
individuelle. Notre ADN, c’est la passion de créer des projets de 

vie et de satisfaire nos clients (acquéreurs et élus)

Où et comment intervenez-vous ? Sur la côte d’Opale, 
dans l’Audomarois, en Flandre et en Pévèle. Tout le monde 

peut faire appel à nous, des propriétaires comme 
des communes. Nous développons des projets de qualité 

qui offriront un certain art de vivre tout en veillant 
à la préservation de l’environnement. Nous travaillons 

avec de nombreux corps de métier de différents domaines 
dans l’environnement, l’urbanisme, etc. : maîtrise d’œuvre, 

voirie et réseaux, bureaux de contrôle, diagnostiqueurs, 
architectes… Nous travaillons en accord avec les documents 

d’urbanisme, les OAP (Orientations d’aménagement 
et de programmation), qui font partie des plans locaux 

d’urbanisme (PLU), conformément à la volonté 
des municipalités. C ‘est le cas à Berck-sur-Mer 

par exemple. 

De plus en plus de citadins, notamment depuis la crise sanitaire, 
recherchent des logements dans ce secteur en privilégiant 
cette qualité de vie. Nous développons le programme « Flore 
d’Opale », boulevard de Paris, sur 3600 m² de terrain, en faisant 
le choix d’un programme à taille humaine. Nous travaillons 
avec le cabinet d’architecte Lillois, Abciss Architectes, Agence 
de Calais. Deux bâtiments de 15 logements, disposant de 
grandes surfaces habitables privilégiant le confort d’usage, 
très lumineux à proximité du centre-ville, et de la plage. 
Et notre avantage c’est de proposer des biens modulables 
en fonction des besoins des futurs acheteurs (télétravail etc.) 
La commercialisation est lancée pour une livraison 
en 2022. Des maisons individuelles seront édifiées 
dans un deuxième temps. 

S C O T ’ I M M O 
68 rue de la Placette - 62340 Bouquehault 
Tél. : 06 19 33 34 10 
www.scotimmo.fr

Quels sont les atouts de cette ville ? Berck dispose 
des atouts d’une ville balnéaire qui vit au rythme des saisons, 

située dans un écrin naturel préservé à proximité de la baie 
de l’Authie et disposant d ‘une des plus belles plages 

de sable fin du littoral. Berck bénéficie de nombreux 
équipements scolaire, sportif, hospitalier et commerciaux 

et est même proche d’un parc d’attraction ! 
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À VENIR À VENIR

A 10 MINUTES DE LA PLAGE

VOTRE RÉSIDENCE SUR LA COTE D’OPALE 

TERRAINS À BÂTIR LIBRE DE CONSTRUCTEUR
SUR LA COMMUNE DE BELLEBRUNE

8 LOGEMENTS PLAIN-PIED EN T2 – T3 
SUR LA COMMUNE DE GHYVELDE-LES-MOERES

LANCEMENT COMMERCIAL

WWW.SCOTIMMO.FR

CONTACTEZ OLIVIER AU 07 67 01 38 98

CONTACTEZ AURÉLIE AU 06 35 33 89 83

BERCK-SUR-MER, DOMAINE FLORE D’OPALE VOTRE APPARTEMENT SPACIEUX 
AU CŒUR DE 2 RÉSIDENCES DE 15 LOGEMENTS 
SITUÉ 8 MIN À PIED DE LA PLAGE ET DU CENTRE

ET 6 TERRAINS À BÂTIR LIBRES DE CONSTRUCTEUR 
OFFRE UNIQUE SUR LE SECTEUR !
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Sigla Neuf - L’Estran

Berck-sur-Mer 
Evidemment tendance

Elle incarne « le bien-être par nature ». 
Berck-sur-Mer est une ville où il fait bon vivre, et encore plus depuis la crise 
sanitaire. Vivante, dynamique toute l’année, implantée au bord d’un écrin 

naturel préservé, la baie d’Authie, Berck-sur-Mer a beaucoup d’atouts 
et de nombreux programmes immobiliers sont en cours. 
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Equation - Tourcoing

Le Parvis - Lille St Maurice

Appartements du T2 au T4

Appartements du T3 au T4

Es_Ko - Valenciennes

Brooklyn Tower - Marquette-lez-Lille

Appartements du T1 au T5
À PARTIR DE 110 000 €

À PARTIR DE 171 000 €

À PARTIR DE 149 000 €

À PARTIR DE 327 000 €

DES PROGRAMMES NEUFS D’EXCEPTION !

De belles adresses pour vivre ou investir dans les Hauts-de-France.

Appartements du T1 au T5

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier 
réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, 

le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. ***La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus.

Construire durablement

DÉMARRAGE TRAVAUXDÉMARRAGE TRAVAUX

DERNIERS ÉTAGES EN COURS DERNIÈRE OPPORTUNITÉ
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Construire durablement

DÉMARRAGE TRAVAUXDÉMARRAGE TRAVAUX

DERNIERS ÉTAGES EN COURS DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

LIVRAISON 2022

DÉMARRAGE TRAVAUXLANCEMENT COMMERCIAL

LIVRAISON 2022

L’Estran - Berck-sur-Mer

Fleur de sel - Berck-sur-MerEmpreinte - Amiens

Ambiani - Amiens
Appartements du studio au T4 
À PARTIR DE 125 000€

Appartements du T2 au T3 
À PARTIR DE 154 000€

Appartements du T2 au T4 
À PARTIR DE 142 000€

Appartements du T2 au T5 
À PARTIR DE 149 000€
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Un coucher de soleil les pieds dans le sable, des cabines 
aux couleurs pastelles, comme des bonbons posés sur le 

sable, des phoques malicieux, animaux sauvages devenus 
une image familière, des balades toujours différentes au 

cœur de dunes de sable ou au bord de la mer… Images 
d’Epinal ? Réalité ! Et si vous en faisiez votre quotidien ? 

VIVRE AU BORD DE LA MER 
Fière de son passé hospitalier, Berck-sur-Mer sait mettre 

en avant ses atouts bien-être pour attirer vers elle de 
nouveaux touristes et résidents toute l’année. Exemple 
en est du programme Altéia, démarré en 2015 (du nom 

celtique de l’Authie). Sur la partie de l’ancien site de 
l’Hôpital Maritime Nord, ce vaste programme immobilier 
propose déjà 120 appartements neufs, dont une grande 

partie face à la mer. « La façade est dans la continuité 
de la promenade du front de mer et donne directement 

sur la plage. Les appartements de ces bâtiments ont 
été livrés, explique Francine Méchin, du Groupe Créer 

Promotion, associé au Groupe Quartz dans la promotion 
de ce programme. « Il s’inclut dans une aile désaffectée, 

qui a été détruite. Deux tours ont été conservées car elles 
témoignent de l’histoire locale et pour s’intégrer dans 

l’ensemble architectural. » Un bâtiment est en cours de 
construction avec 39 lots en commercialisation, du T2 

au T4. Il en reste 13, pour des prix allant de 144 000 
à 259 000 euros et une livraison prévue à la fin du 2e 

trimestre 2022. « Berck-sur-Mer est une ville où il y a des 
entreprises, des écoles, des commerces, elle vit toute 

l’année de manière joyeuse. Nos investisseurs cherchent 
avant tout à se faire plaisir. » 

DYNAMIQUE ET AUTHENTIQUE 
Si Berck-sur-Mer attire un demi-million de curieux chaque 
année en avril pendant les Rencontres Internationales 
de Cerfs-Volants (annulées malheureusement pour la 2e 
année consécutive), elle reste en effet une ville vivante 
toute l’année, forte de ses 17 000 habitants. La ville 
attire les familles, car son côté chaleureux et authentique 
répond à nos envies de plaisirs naturels et simples, « à 
tous ces moments qui procurent du bien-être, auxquels 
nous n’attachions pas outre mesure d’importance car ils 
faisaient intrinsèquement partis de notre quotidien », prône 
la ville, avec son slogan « Bien-être par nature ». Envie de 
vous installer dans le centre-ville ? Rue Lavoisier, à une 
rue du bord de mer, le groupe Edouard Denis propose 
un programme baptisé « La Vedette ». « En s’inspirant 
des belles villas du littoral, il affichera un style simple et 
résolument contemporain. Fondé sur une imbrication de 
plusieurs volumes, des couleurs chaudes esprit terracotta, 
le bâtiment affiche des formes géométriques et les toitures 
à deux pans, font un clin d’oeil aux villas balnéaires des 
environs. » La résidence se composera de 44 logements 
du T2 au T4, 53 places de stationnement, livrés au 
3e trimestre 2022. Il reste la moitié des appartements 
disponibles à l’achat. Vous êtes à 5 minutes à pied de la 
rue Carnot, la grande rue commerçante de Berck-sur-Mer 
avec toutes ses petites boutiques et ses artisans. 
Vous pouvez d’ailleurs découvrir tous les commerçants 
berckois grâce à un site lancé par la ville pour les soutenir : 
www.maboutique.berck.fr 

Edouard Denis - La Vedette

Créer Promotion - Altéia
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TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE 
Berck-sur-Mer est agréable à vivre, côté plage, 

comme côté ville. Des travaux réguliers l’embellissent. 
Place de l’Entonnoir il y a deux ans, mais aussi à venir, 

à plus long terme, esplanade Parmentier ou place Claude 
Wilquin et place de l’Hôtel de ville… Ici, on prend soin 

du patrimoine. L’église Notre-Dame des Sables commence 
un grand lifting pour que ce Monument Historique, 
emblème berckois, retrouve sa splendeur. Sportive 

par nature, la ville a été labellisée Terre de Jeux 2024, 
reconnaissance de son dynamisme à promouvoir le sport 
(et les futurs Jeux Olympiques), auprès de ses habitants. 

Station balnéaire classée, elle est la seule reconnue 
sur la côte d’Opale – il y a Gravelines plus au nord - par le 

label Pavillon Bleu, valorisant sa politique 
de développement touristique durable.

Tendance Berck-sur-Mer ? On en est convaincu chez 
Sigla Neuf Hardelot. La société est à l’origine de trois 
programmes immobiliers, pouvant séduire tous les 
publics. « Berck-sur est idéalement située, à 3 heures de 
Paris. C’est une ville que l’on plébiscite pour passer de 
beaux jours, et qui reste abordable, loin de la flambée 
des prix que connaissent d’autre stations balnéaires 
comme le Touquet », confirme Rudy Yvanès chez Sigla 
Neuf Hardelot. Proche de la baie d’Authie, la résidence 
Harmonie, boulevard de Paris, propose 17 petites maisons 
déjà toutes acquises par d’heureux nouveaux Berckois 
qui voulaient profiter des « plaisirs de la station balnéaire 
avec l’intimité d’une petite résidence sécurisée ». C’est 
un joli ensemble architectural « au look résolument côte 
d’Opale ». Plus au centre, la résidence « Fleur de Sel » est 
un petit programme de 18 logements, avenue de la Plaine 
Randon, en cours de construction, et pour une livraison 
au 3e trimestre 2022, avec quelques opportunités d’achat 
encore possibles. On termine ce tour d’horizon avec 
L’Estran, rue de la Plage, une résidence de 28 logements 
livrée dans la foulée, au 4e trimestre 2022. A deux pas 
des commerces de la rue Carnot, du casino, du cinéma, 
de la salle de concert “Kursaal”, de la médiathèque, ces 
résidences sont « idéales pour le divertissement en toutes 
saisons, dans le cœur culturel et artistique de la ville. »

Sigla Neuf - La Renardière

Sigla Neuf - Fleur de Sel
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Chez nous, C’est le PRINTEMPS

39, Route de Pont de Briques
Hesdigneul-les-Boulogne

(entre Boulogne et Hardelot)Ouvert tous les jours même le dimanche

www.jardinerie-hesdigneul.fr

03 21 99 19 79
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PA R  C H LO É  D E VI G N E

7 Conseils pour créer
un paysage de rêve

“Un jardin, même tout petit, c’est la porte du paradis”,  
écrivait Marie Angel dans son livre Vivre Avec les fleurs.  

Et c’est encore plus vrai ces derniers temps ! L’extérieur est devenu un lieu où se ressourcer. 
 Aussi, paysager son jardin devient essentiel. Et, avec un peu de patience, et de savoir faire, 

 chacun peut s’y consacrer. Nous avons interrogé quelques paysagistes pour vous livrer  
leurs meilleurs conseils et leurs secrets de pro.
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CONSEIL N°1

Bien sûr, en théorie, tout est possible. Sous réserve 
que les plantes et les arbres soient suffisamment adaptés 

au climat et à la terre, on peut concevoir un jardin 
pour lui-même sans tenir compte du cadre environnant. 

Et pourtant, quel dommage, de partir d’une feuille 
blanche alors que les paysages alentours sont 

une si belle source d’inspiration. La campagne appelle 
à des végétations champêtres, les quartiers suburbains 

se régalent de jardins contemporains et la ville se réjouira 
d’un jardin japonais ou d’un joli débordement 

bohème en terrasse. 

PUISER SON INSPIRATION 
AUTOUR DE SOI

Baudoin Tasiaux

Ce ne sont que des règles bien sûr, il est mille 
et une manières de s’approprier un environnement. 
Charmante contrainte en vérité que de s’inspirer 
de son village ou de son quartier. Elle nous permettra 
de vivre en harmonie avec la vie telle qu’elle est, 
là où nous sommes. Pour aller un peu plus loin, 
on viendra même analyser les taillis et les arbres 
qui poussent naturellement autour. Les espèces 
qui s’épanouissent spontanément demanderont 
moins de soin et faciliteront la biodiversité.
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Fibre Jardin

Fibre Jardin

Home Extérieur

Une belle villa, un petit manoir doté 
d’un vaste terrain s’accommoderont 

à merveille d’un jardin rythmé par 
des allées, des haies dont les lignes 

rigoureuses sont adoucies par 
l’exubérance des fleurs et le charme 

des roses. 

La ville requiert aussi quelques 
astuces. La végétation se fera 
cocon ce qui protègera des vis-à-vis. 
Les brise-vues végétaux  
ne manquent pas de charme !

"Les paysages alentours  
sont une si belle source d'inspiration."
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Bien paysager son jardin, c’est aussi savoir jouer avec 
l’espace, les lignes et les perspectives. Les grands jardins 
se dévoilent petit à petit. On saura y créer du rythme pour 

éviter la sensation de vide. Les buissons, les touches de 
couleurs, les massifs, voire vergers : tout viendra apporter 

de la variété  et surprendre le regard. 

Si le jardin présente une asymétrie, on y apportera 
des éléments pour créer une illusion de symétrie. 

Ce parti pris donne le sentiment d’espace. Concrètement, 
on aura recours à des formes carrées ou rectangulaires 

dans le dessin du paysage.

CONSEIL N°2

JOUER AVEC L’ESPACE

Baudoin Tasiaux

Baudoin Tasiaux
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Home ExtérieurJardi’Bois 

Un petit jardin de ville sera traité 
comme une pièce extérieure. 
On travaillera sur la décoration, 
plutôt que de le surcharger 
de végétaux. Pourquoi ne pas 
mettre un miroir au fond du jardin 
pour donner une sensation 
de profondeur ? Chaque 
centimètre se devra d’être optimisé.

Dans ce petit jardin de ville, on travaillera à donner 
une illusion d’espace. On utilise donc les verticalités,  

es murs… pour laisser courir la végétation et habiller sans 
empiéter sur les mètres carrés au sol et gêner le regard ! 

Treillis, pergolas, claustras : il faut profiter de toutes 
les surfaces pour concevoir un décor. Pour les claustras, 
on choisira plutôt du noir ou du gris anthracite : ce sont 

des couleurs qui font ressortir le vert du feuillage 
et les couleurs lors de la floraison.

IDÉE DÉCO
On choisira les plantes 
grimpantes et les plantes en 
pot qui créeront de la verticalité.
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Baudoin Tasiaux

Home Extérieur

À l’image de notre intérieur, 
l’extérieur se déploie en plusieurs 
espaces : arbres, massifs, carrés 
fleuris. Dédier à chacun une logique 
ou une tonalité propre permet 
aussi de créer des points de vue 
multiples. Pour garder l’harmonie 
d’ensemble, on pense à créer des 
liens visuels entre chaque partie. 
On s’appuie sur les lignes de forces 
sobres qui apportent le rythme  
et la cohérence. Le paysage devient 
beau, fluide, évident.

CONSEIL N°3

CRÉER DES SPOTS
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CONSEIL N°4

HARMONISER INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Baudoin Tasiaux

Cinquième pièce à vivre, l’extérieur est le reflet 
de l’habitat. On prendra donc en compte le style 

architectural de la maison afin de marier le jardin avec 
son environnement. Pour un intérieur un peu classique, 

on paysagera son jardin avec une ambiance romantique

aux lignes souples, comme un jardin à l’anglaise. 
Pour une ambiance moderne, on choisira de jouer 
sur la géométrie, les formes mais aussi sur les variétés 
de plantes un peu plus exotiques.
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Piscines, terrasses, tonnelles, 
chalets : on veillera à intégrer les 

aménagements tout en préservant 
l’harmonie. Une terrasse sera fleurie 

avec des plantes en pot, les tonnelles 
feront les délices des plantes 

grimpantes, la piscine même pourra 
être entourée de végétaux pour se 

fondre dans le paysage. Tout sera fait 
pour créer un joli cocon de nature et 

pour que les aménagements prennent 
part à l’harmonie.

Les Jardins de la Pévèle

Piscine & Jardin

Home Extérieur

CONSEIL N°5

INTÉGRER LES AMÉNAGEMENTS 
AVEC SUBTILITÉ

Piscine & Jardin
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IDÉE DÉCO
Au travers de petites touches, 
on peut aisément donner un 
coup de jeune à l’extérieur. 
Déco ou mobilier de jardin, 
la grande tendance est aux 
matériaux composites. Pots 
hauts et étroits ou mobilier en 
acier coloré : on mise sur des 
formes modernes.

Plantes et fleurs aux couleurs pastel ou éclatantes : 
on laisse notre créativité s’exprimer ! On usera cependant 
des contrastes avec parcimonie, préférant les harmonies. 

Lilas, blanc, vert : les fleurs apportent fraîcheurs 
à l’extérieur. Pour relooker le jardin en un tour de main, 

on s’attaque aux couleurs des matériaux. 

Nedgis

Bridgman

CONSEIL N°6

HARMONISER INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Hop, en un coup de pinceau, un claustra couleur ciment 
prendra une allure moderne avec un gris bleuté ou du noir. 
Faisant ressortir les couleurs des végétaux, ils seront 
un allié de choix pour créer une nouvelle allure, 
sans avoir besoin de tout changer !
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REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement 
Fibre Jardin, Home Extérieur et 
Baudouin Tasiaux d’avoir pris le 
temps de nous expliquer les ficelles 
de l’aménagement de jardin. 

Lights4fun

Martinelli Luce

Spots, baladeuses, guirlandes, lampions… 
La lumière met en scène le jardin.Teinte chaude rasante 
pour un effet ruban ou spots pour éclairer les troncs : 
varier les sources de luminosité crée une atmosphère 
unique. Pour les grands jardins, on mise sur l’éclairage 
avec des circuits enterrés qui éclaireront les massifs 
de l’intérieur.

Souvent oubliés, les houppiers des arbres sont aussi bien 
esthétiques que pratiques : on y accroche des lampions, 
guirlandes et leds. Projetant les ombres des branches, 
ils créeront pour la soirée  une ambiance chaleureuse, 
et on aimera placer là quelques nappes pour pique-niquer. 
Les petits jardins permettent d’autres fantaisies ; 
on y amènera baladeuses, lanternes et petites lampes 
solaires pour transformer facilement l’espace 
selon les saisons.

CONSEIL N°7

LA LUMIÈRE MÉTAMORPHOSE L’AMBIANCE
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CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

Ouvert du lundi au samedi à 12h et 14h à 18h30

Route de Desvres - St Martin-Boulogne 
Tél. 03 21 99 23 21 - contact@rigail.frwww.rigail.fr

BIG GREEN EGG

L’ART DE CUISINER 
EN EXTÉRIEUR

NOUVEAUTÉ

GRILL BARBECUE - FOUR - CUISSON LENTE - FUMOIR À CHAUD
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COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT

“ V I V E Z  !  V I V E Z  L A 
M E R V E I L L E U S E  V I E 
Q U I  E S T  E N  V O U S  ! ”

www.OSCARWILDEHARDELOT.EU  
T +33 (0)3.21.10.89.00
info@hardelot.fr

O S C A R  W I L D E

Entre Le Touquet et Boulogne-sur-mer, se niche une 
véritable perle. Hardelot est une charmante station 
balnéaire authentique et familiale. L’endroit idéal pour 
Oscar Wilde, la nouvelle réalisation de la Compagnie 
Immobilière d’Hardelot. Avec une vue incroyable sur 
les dunes et la verdure environnante, vous oublierez 
rapidement l’agitation de la ville. 

De spacieux appartements ont été pensés pour 
vous permettre de profiter au maximum de cet 
environnement unique. Oscar Wilde sera votre camp 
de base pour de longues promenades, d’agréables 
balades à vélo ou à cheval, des matchs de tennis 
acharnés ou encore des parties de golf mémorables.

28 APPARTEMENTS À VENDRE 
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