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EDITO

Le bon équilibre 
Il avait trouvé le parfait équilibre.  

Pour traverser les 400 mètres qui séparent les Etats-Unis du Canada,  
au-dessus des chutes du Niagara, en équilibre sur une corde. 

Il s’appelait Jean François Gravelet dit Blondin.  
Le premier funambule à réaliser cet exploit était né à Hesdin. 

Une sculpture tout en finesse rappelle ses exploits au-dessus de la Canche, dans son village natal. 
Un village aux atouts tels qu’il a été élu second au classement du Village Préféré des Français.  

C’est ici au cœur des Vallées d’Opale que nous vous proposons un week-end de charme,  
en ce mois de septembre plein de douceur. 

Il n’aurait pas fait bon être frappé du syndrome de Stendhal, juché sur cette corde.  
Ce syndrôme se traduit par un état de sidération et d’euphorie,  

par une émotion qui submerge et paralyse à l’observation d’une nature brute ou d’une œuvre d’art. 
Retrouver le sens de l’exceptionnel, savourer le beau sans forcément aller si loin :  

avez-vous trouvé l’émerveillement pendant ces vacances ?  
Peut-être en baie de Somme, dans les Dunes de Flandres ou sur le Grand Site des Deux Caps. 

Autant de merveilles de la nature que nous vous invitons
 à contempler encore durant l’été indien.  

Garder l’esprit serein des grandes vacances, tout en mettant les pieds dans la rentrée.  
Équilibre fragile comme une feuille de papier. Comme celles que bichonne Suzanne Plomb.  

La relieuse d’art nous a ouvert les portes de son atelier.  
Sur l’un de ses jolis carnets, on a écrit : rentrée, sorties culturelles, expositions,  

journées du patrimoine.  
Septembre nous offre aussi de quoi garder l’équilibre. 

Bonne lecture et bonne rentrée. 

C L A I R E  D E C R A E N E 
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STORES CONNECTÉS
Commandez depuis 
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

LILLE

PARIS Rive droite

PARIS Rive gauche

3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

www.guermonprez.com
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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  ?
ÇA BOUGE

@ Claire Decraene

N E WS

R E N D E Z - V O U S

C r é a t e u r s 
à  l ’ h o n n e u r 
à  N e u f c h â t e l -
H a r d e l o t
Passionné  
de sculptures, 
collectionneur d’objets 
uniques ou simple 
admirateur de l’artisanat 
local, ne ratez pas  
la Journée des artisans 
créateurs le samedi 
17 septembre dans 
le centre de la station 
(Avenue François 1er). 
La ville accueillera 
différents professionnels 
d’art venus de toute  
la région : mode textile, 

sculpture, ébénisterie, bijoux, illustration, savonnerie, etc.  
Seul ou en famille, venez profiter de cette journée où  
le « fait-main » sera à l’honneur, avec une trentaine d’exposants 
et une animation musicale.

En septembre, retrouvez également tous les événements 
(Boucles d’Hardelot, Ch’ti Classic, visites guidées, etc.)  
sur www.neufchatel-hardelot-animations.fr

A c h e t e z  a r t i s a n a l ,  a c h e t e z  l o c a l  ! 
C’est un endroit unique en son genre. Au cœur du Village des 
Métiers d’Art de Desvres, un immense showroom vous permet  
de découvrir les créations uniques de dizaines d’artisans de  
la région Hauts-de-France. Conçu comme un véritable intérieur, 
cet espace propose du mobilier, de l’art (sculptures, tableaux, 
créations), des objets déco, de l’art de la table etc.  
Vous y dénicherez des produits uniques, fabriqués localement  
et avec amour ! Le top pour soutenir l’économie locale  
et se faire plaisir. Pour y accéder, vous passerez par les coursives  
et leurs vues plongeantes sur les ateliers des 10 artisans  
d’art installés ici (dont Suzanne Plomb, voir notre article).  
Une fenêtre ouverte sur l’art et la création !

Village des Métiers d’Art de Desvres, 5189 Chaussée 
Brunehaut, ZAL Les Courteaux, 62240 Longfossé.  
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
www.vmad.fr 

L e  c h o u - f l e u r  d u  m a r a i s 
Il fait la fierté de Saint-Omer depuis trois siècles. Le chou-fleur  
est à l’honneur depuis le mois de juillet à Saint-Omer et la saison  
va se poursuivre jusqu’en octobre. Introduite au XVIIIe siècle,  
cette culture emblématique n’est pas la seule à se plaire ici.  
Avec les 4 à 5 millions de têtes de choux-fleurs produites 
annuellement, il y a aussi du céleri rave et diverses variétés  
de choux. Des productions locales et de saison qui ont également 
plein de vertus pour la santé ! Riche en vitamines, en minéraux, 
peu calorique, le chou-fleur a tout pour plaire. Vous en trouverez  
le long de la route de Saint-Omer à Clairmarais dans les nombreux 
étals de maraîchers. 

P R O D U I T  D E  S A I S O N

B O N N E  A D R E S S E
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U n  p a t r i m o i n e  p l u s  d u r a b l e
Concilier valorisation du patrimoine et construction  
d’un environnement durable : voilà le thème choisi 
pour les Journées du Patrimoine 2022.  
Dans les monuments, les musées, les archives, plus de 950 
événements seront proposés sur tout le territoire avec  
des expositions, des conférences, des reconstitutions 
historiques, des démonstrations de savoir-faire,  
des concerts, des spectacles ou encore des activités  
à destination du jeune public. 
Un exemple ? À Le Wast, la Maison du Parc naturel régional  
des Caps et Marais d’Opale propose de découvrir  
un bâtiment exemplaire en termes de performance  
énergétique, pôle de référence en matière de développement 
rural durable et vitrine des techniques d’éco-rénovation, 
d’écoconstruction et de savoir-faire locaux.

Tout le programme dans les Hauts-de-France sur  
www.culture.gouv.fr

V i s i t e s  i n s o l i t e s  e n  c œ u r  d e  F l a n d r e
De nouvelles visites animent le Cœur de Flandre en septembre. 
Parmi nos coups de cœur : la visite du moulin de Cassel. 
Surplombant le village depuis 1949, le Kasteel meulen  
est l’un des derniers survivants de la vingtaine que comptait 
autrefois le village. Vous apprendrez lors de la visite qu’il n’a  
pas été construit à Cassel ! Venez découvrir son incroyable 
histoire, son mécanisme ancestral orné de ses ailes au repos  
et admirer le magnifique panorama sur les plaines 
environnantes. Visites les 13, 16, 17 et 18 septembre.  
Départ de la visite au Bureau d’Information Touristique  
de Cassel. Également au programme : des initiations au tir  
à l’arc vertical, la visite de brasseries et une découverte 
unique en France : les coulisses de la Laiterie de Bailleul. 

Toutes les infos sur : www.coeurdeflandre.fr

D É C O U V E R T E S

P A T R I M O I N E

L e  s a l o n  d e  l ’ h a b i t a t  &  d é c o  
à  L o n g u e n e s s e

C’est le rendez-vous de la rentrée dans l’Audomarois pour tous 
ceux qui sont à l’affût de nouvelles tendances pour décorer  
et aménager leur intérieur. Pour la deuxième année, du 
vendredi 2 au dimanche 4 septembre, le Salon Habitat & Déco 
investit Scénéo avec plus de 100 exposants professionnels. 
Construction, rénovation, aménagement, décoration, 
financement de votre bien : vous trouverez ici un concentré  
de solutions pour enfin réaliser tous vos projets.  
L’invité d’honneur cette année est Norbert Tarayre, chef cuisinier 
et jury de l’émission “La meilleure boulangerie de France”.  
Il réalisera des démonstrations culinaires le dimanche  
4 septembre. De quoi vous inspirer pour choisir au mieux  
votre future cuisine !

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, de 10h à 19h. 
Scénéo, 2/4 avenue Léon Blum, 62219
Longuenesse. Entrée gratuite. 06 67 98 30 26,  
www.salon-habitat-stomer.com

D É C O

© Coeur de Flandre Tourisme
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P O R T F O L I O

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

L’été indien 
au naturel

Naturel, sauvage, authentique : notre littoral est un trésor dont on ne se lasse pas.  
Les falaises, les marais, les petits villages de pêcheurs, les cordons dunaires, les réserves 

naturelles, les stations balnéaires : en ce début du mois de septembre encore si doux,  
nous vous emmenons au cœur de paysages incontournables, pour profiter pleinement 

d’une saison encore si propice aux jolies balades…

 La vélomaritime © Emmanuel-Berthier
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P O R T F O L I O

© Caroline Guéneau

SECRÈTE BAIE DE WISSANT 
Entre les deux Caps, la plage de Wissant cache, derrière ses dunes,  

les marais de Tardinghen. Un site naturel et un refuge pour les oiseaux à découvrir absolument  
grâce au sentier balisé du Fartz, et encore mieux,  

avec les éclairages de la guide nature Caroline Géneau.
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P O R T F O L I O

La vélomaritime © En Route Créative Nomade

© Claire Decraene

AUDRESSELLES, LA PLAGE SAUVAGE 
Le village a gardé son charme traditionnel  
avec ses maisons de pêcheurs et sa grande plage 
de galets. La côte de fer, cette zone de rochers noirs 
caractéristiques qui sépare ses deux plages,  
lui donne un petit air sauvage presque breton.

DANS LES SABLES DES DUNES  
DE FLANDRE
C’est un écrin de nature unique en Europe entre 
Dunkerque et La Panne, avec 15 kilomètres de plage  
de sable fin et plus de 1 000 hectares d’espaces naturels. 
Le site est en cours de labellisation afin de devenir  
un Grand Site de France. On adore ses kilomètres  
de dunes propices à l’évasion (en respectant les itinéraires 
de randonnées !)
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0800 48 47 46 nexity.fr
Service et appel gratuits

Votre appartement 2 pièces à partir de 170 000€

T2 au T4 duplex

SAS MAISONS VILLAGES PROGRAMMES - SAS au capital de 150000€ 25 allée Vauban CS 50068 La Madeleine CEDEX. *Offre valable jusqu’au 18 septembre. Hors électroménagers. 
**Prix en TVA 20% au 3 août -  Appartement 2 pièces - lot C24 - sous réserve de stock disponible. Documents et illustrations non contractuels. Illustrateur : VERTEX. Architecte : 

COAST ARCHITECTURE. Août 2022.

 BUREAU DE VENTE
23 CHEMIN DES ANGLAIS À BERCK-SUR-MER

DÉCOUVREZ OXYGÈNE

CET ÉTÉ, 

PACK M
OBILIER OFFERT

Une architecture typique des bâtisses Berckoises.
*

**
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P O R T F O L I O

GRAND AIR AU DEUX CAPS 
134 mètres de hauteur et une vue exceptionnelle 

ponctuée de sentiers de randonnée : les Deux Caps, 
incontournables, labellisés Grand Site de France,  

sont ébouriffants en toute saison. Pour se promener à vélo 
ou tester une balade à thème originale, rendez-vous  

à la Maison du Grand Site des Deux Caps.

NEUFCHÂTEL-HARDELOT,  
L’ESCAPADE FAMILIALE
C’est la station familiale par excellence, réputée pour  
sa grande plage, ses dunes (le massif d’Écault à proximité) 
mais aussi sa forêt de pins et ses élégantes cabines  
de plage. Envie de vous motiver en famille ?  
La course Les Boucles d’Hardelot a lieu le 3 septembre.

© Steph DarmonLa vélomaritime © Emmanuel-Berthier
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ON VA PRENDRE UNE PAGE AVEC LES 3 PROGRAMMES DE BERCK/

VILLA NATURE
OPALINE
COTTAGE

METTRE UNE OFFRE CUISINE ÉQUIPÉE OFFERTE JUSQU’AU 30/06.

MERCI D’AVANCE,

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS, 
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES 
               INTERGÉNÉRATIONELLES
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS, 
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 
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DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

LE CHOIX DE BELLES ADRESSES 
SUR LA CÔTE D’OPALE

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS, 
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES 
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DÉMARRAGE TRAVAUX

APPARTEMENTS  DU T2 AU T4

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 À PARTIR DE 174 500€

APPARTEMENTS ET MAISONS DU T2 AU T5 À PARTIR DE 179 900€

LES DUNES D’ELOA - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

OPALINE - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA PLAGE

COTTAGE – À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE
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LA BAIE DE CANCHE AU TOUQUET 
Bordée par les communes du Touquet, d’Étaples et du Touquet,  

ce bel espace de nature offre des hectares de mollières, estuaires, dunes aux couleurs opalescentes.  
Rendez-vous à la base nautique avec vos jumelles pour une belle balade  

et de magnifiques panoramas depuis les observatoires. 

BERCK-SUR-MER ET LA BAIE D’AUTHIE 
La Baie d’Authie est un écrin de nature préservée.  
Face à la Base Nautique, les colonies de phoques  
sont visibles tous les jours à quelques dizaines de mètres 
à peine lors de la marée basse. Bien sûr, on les observe 
de loin pour ne pas les déranger.  
Un spectacle dont on ne se lasse jamais !  

LE CROTOY ET LA BAIE DE SOMME
Une longue plage exposée au sud, l’immensité de la baie 

de Somme, l’atmosphère de la pêche encore si présente : 
après le Parc ornithologique du Marquenterre, Le Crotoy 

amorce la découverte de la baie de Somme vers  
Saint-Valery et plus loin Cayeux-sur-Mer et Ault.  

A vélo, les balades sont à couper le souffle. 

© Berck-sur-Mer service communication

 La vélomaritime © Emmanuel-Berthier

La vélomaritime © Emmanuel-Berthier
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WiMiLLE

ARQUESBOULOGNE-SUR-MER

MONTREUiL-SUR-MER

BERCK-SUR-MER

LE TOUQUET 

Découvrez nos programmes immobiliers     neufs, en cours et à venir sur www.kic.fr

Des logements ‘ ‘ Occupant Centric’’, c’est l’ADN KIC !

Depuis plus de 30 ans, KIC conçoit, construit et commercialise des logements et des bureaux avec 
un objectif commun, le bien-être de l’occupant final : l’habitant, le télétravailleur ou le salarié.  
Nos programmes vous offrent de grandes surfaces baignées de lumière naturelle avec des espaces 
extérieurs généreux : jardin, terrasse et balcon, pour que vous vous y sentiez bien, très bien !
Cela vous semble trop beau pour être vrai ? Venez nous rencontrer et vous verrez !

AGENCE KIC LITTORAL

LE TOUQUET
Démarrage Travaux

LE TOUQUET
En cours de Livraison

BOULOGNE-SUR-MER
Dernières opportunités -  Travaux en cours 

WIMILLE
  Travaux en cours

AGENCE KIC LiTTORALPROGRAMME EN COURS PROGRAMME À VENIR

Un second programme arrive bientôt !

Un prochain programme au Touquet arrive ... 

Restez connecté, nouveau programme à venir !

  FUTURS PROGRAMMES  
SUR LA CÔTE D’OPALE

MONTREUiL-SUR-MER
 LE TOUQUET
 BERCK-SUR-MER
WiMiLLE
 BOULOGNE-SUR-MER

144 Quai Gambetta
62200 Boulogne-sur-Mer
03 28 76 97 20
www.kic.fr

Découvrez tous nos programmes 

ARQUES
Lancement commercial 
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WiMiLLE

ARQUESBOULOGNE-SUR-MER

MONTREUiL-SUR-MER

BERCK-SUR-MER

LE TOUQUET 

Découvrez nos programmes immobiliers     neufs, en cours et à venir sur www.kic.fr

Des logements ‘ ‘ Occupant Centric’’, c’est l’ADN KIC !

Depuis plus de 30 ans, KIC conçoit, construit et commercialise des logements et des bureaux avec 
un objectif commun, le bien-être de l’occupant final : l’habitant, le télétravailleur ou le salarié.  
Nos programmes vous offrent de grandes surfaces baignées de lumière naturelle avec des espaces 
extérieurs généreux : jardin, terrasse et balcon, pour que vous vous y sentiez bien, très bien !
Cela vous semble trop beau pour être vrai ? Venez nous rencontrer et vous verrez !

AGENCE KIC LITTORAL

LE TOUQUET
Démarrage Travaux

LE TOUQUET
En cours de Livraison

BOULOGNE-SUR-MER
Dernières opportunités -  Travaux en cours 

WIMILLE
  Travaux en cours

AGENCE KIC LiTTORALPROGRAMME EN COURS PROGRAMME À VENIR

Un second programme arrive bientôt !

Un prochain programme au Touquet arrive ... 

Restez connecté, nouveau programme à venir !

  FUTURS PROGRAMMES  
SUR LA CÔTE D’OPALE

MONTREUiL-SUR-MER
 LE TOUQUET
 BERCK-SUR-MER
WiMiLLE
 BOULOGNE-SUR-MER

CôCôC tC tCCôC tCôC t
etet
dd’OO

pa
l al aelel

144 Quai Gambetta
62200 Boulogne-sur-Mer
03 28 76 97 20
www.kic.fr

Découvrez tous nos programmes 

ARQUES
Lancement commercial 
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www.thomas-piron.fr
03 20 6127 13

TÉTEGHEM

DONNEZ VIE À VOS PROJETS…

18 MAISONS
à partir de

233.000 €
3 chambres, jardin et garage

31 APPARTEMENTS
à partir de 

147.000 €  parking compris
du T2 au T5 avec terrasse ou balcon

4 COMMERCES en RDC
,

Route du Chapeau Rouge

Un environnement
paisible et résidentiel
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TO U R I S M E

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

C’est un endroit plein de charme, niché entre littoral et campagne. 
Autour d’Hesdin, des rivières, des bocages, des forêts, 

des villages de charme donnent tout leur sens aux vallées d’Opale. 
Une belle destination à découvrir pour un mois de septembre tout en douceur. 

Parenthèse de charme   
en vallées d’Opale

© Ronald Piclin
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UNE VILLE D’ARTISTES 
Outre le marché hebdomadaire, les rues commerçantes 
de la ville (rue Daniel Lereuil, rue de la Paroisse,  
rue du Général Tripier ou rue d’Arras) offrent un tas  
de petites boutiques, de cafés et de restaurants  
comme L’Écurie, À Tâbl, Le Café des Arts, 
La Belle Époque et des bonnes adresses  
pour faire du shopping et flâner en se faisant plaisir.  
Les fresques d’esprit street-art que vous croiserez
lors de votre balade racontent l’histoire de la ville  
et sont signées Domé, un artiste peintre et sculpteur 
incontournable à Hesdin. Dans son sillage, de nombreux 
artistes font la réputation de cette ville d’art.  
La maison d’édition L’Ours et La Taupe, la pastelliste 
Marie-Hélène Yernaux, La Petite Galerie, La Galerie 
associative 46 ou encore La Maison de l’Abbé Prévost 
(voir notre encadré) : vous allez vous régaler  
si vous aimez les artistes. 

UNE GRANDE HISTOIRE 
Avec Alexandre Durand, animateur patrimoine,  

on part à la découverte de cette jolie ville nichée au cœur  
de la vallée de la Canche. Sur la Place d’Armes,  

où a lieu le grand marché hebdomadaire, notre guide 
raconte la “renaissance” de cette ville, détruite entièrement  

par Charles Quint au 16e siècle, puis reconstruite 
à quelques kilomètres de son emplacement d’origine, 

aujourd’hui le village de Vieil-Hesdin. Le magnifique hôtel 
de ville arbore fièrement sa bretèche, “typique  

des territoires sous domination espagnole”, raconte 
Alexandre. Hesdin devient française après 1639.  

Le petit beffroi de 70 mètres, reconstruit à la fin  
du 19e siècle par l’architecte Clovis Normand,  

né ici, se visite. Comme les belles salles de l’hôtel de ville, 
dont l’une a été transformée en galerie d’art  

(La Galerie Henri Le Fauconnier), mais aussi le théâtre 
 à l’italienne et les cachots du beffroi. 

© Claire Decraene

© Claire Decraene

© Claire Decraene

Hesdin devient le deuxième  
“Village Préféré des Français.”

C’était en juin dernier. Hesdin, 2 300 habitants, devient le deuxième “Village Préféré des Français”,  
derrière une commune alsacienne. Une belle reconnaissance pour cette petite cité pleine de charme,  

traversée par la Canche. “Il y a eu énormément de visiteurs cet été suite à l’émission,  
beaucoup d’étrangers qui appellent Hesdin “La petite Venise” !”,  

confirme Amélie Thibault responsable marketing et tourisme à l’Office de tourisme. 
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DE L’ART ET DU CHARME  
On se dirige vers la Place du Marché aux Poissons,  
l’un des endroits les plus charmants d’Hesdin. 
La Canche passe juste là, en contrebas de l’église  
Notre-Dame (ne partez pas d’Hesdin sans voir  
son portail et son mobilier remarquable).  
Les sculptures de l’artiste forgeron sculpteur Marc Tiret 
donnent beaucoup de poésie à cet endroit  
où il fait bon s’asseoir, prendre un verre et écouter  
les clapotis de la rivière. 

Voyez-vous ce funambule de fer qui traverse  
la rivière ? La sculpture rappelle l’exploit d’un Hesdinois  
du 19e siècle Charles-Emile Gravelet, dit Blondin,  
qui fut le plus grand funambule de son époque  
en traversant les chutes du Niagara sur un fil le 30 juin 
1859. Pour profiter de la Canche sans prendre autant  
de risques, on vous conseille de la découvrir  
en canoë-kayak.  
Vous passerez sous quelques ponts de la ville  
- il y en a 9 - sensations fortes garanties tout de même  
et découvertes étonnantes ! 

Pour visiter Hesdin :  
Office de Tourisme des vallées d’Opale

21 place d’Armes, 62140 Hesdin. 
Tél. : 03 21 86 19 19 - www.valleesdopale.com 

© Claire Decraene

“Pour profiter de la Canche,  
on vous conseille de la découvrir en canoë-kayak.”

© Ronald Piclin

© Ronald Piclin
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-ART- 
UN NOUVEAU LIEU ARTISTIQUE 

L’abbé Prévost, rendu célèbre par l’écriture (entre 
autres) du roman Manon Lescaut, est né à Hesdin 
en 1697. Sa maison a été rachetée par un couple 

d’artistes qui compte bien en faire un lieu de rencontres 
et de partage artistique. Pauline Joly, conteuse 

professionnelle et Franck Groux, peintre décorateur 
et céramiste, ont eu le coup de cœur pour cette belle 

bâtisse du 17e siècle, avec sa superbe cour et une 
terrasse donnant directement sur la Canche et la Place 

du Marché aux Poissons. Ils organisent des visites 
guidées, des ateliers autour de la terre, du raku et 

de la céramique, des visites contées, des rencontres 
littéraires, etc. Un magnifique endroit à découvrir. 

11 rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin, 
06 19 18 12 70.

-JARDIN-
LA MAISON DU PÈRE 
BRASSART 
Avenue du général Leclerc,  
près de la Porte d’Arras,  
la Maison du Père Brassart  
s’est entourée d’un joli jardin. 
Cette bâtisse tout juste restaurée 
rappelle aussi le passé fortifié  
de la ville. 
Un ancien grenadier à pied  
de Napoléon (le fameux Père 
Brassart) y collectait l’octroi pour 
avoir le droit d’entrer en ville.  
Un jardin planté par le pépiniériste 
Jean-Lin Lebrun de la pépinière 
Mela Rosa à Grigny offre  
une jolie promenade entre 
essences locales, aromatiques  
et fleurs. Visite libre. 

Coups de cœur
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-BALADE- 
MARLES-SUR-CANCHE,  
VILLAGE PATRIMOINE© 

Les vallées d’Opale comptent 16 villages patrimoine© 

réputés pour leurs richesses naturelles, patrimoniales  
et touristiques. Parmi eux, Marles-sur-Canche,  
petit village traversé par la Canche, le Bras de Brosne 
et le Nocq, a beaucoup de charme et de projets ! 
C’était autrefois un village de vanniers. “34 ont été 
recensés en 1911”, raconte le maire Joël Davesnes,  
qui compte bien en refaire un lieu majeur de la vannerie, 
dans le cadre d’un projet de valorisation du savoir-faire 
local. D’ici un an, une vannière viendra s’installer  
dans les bâtiments communaux datant  
des années 30. Lors de votre balade, vous découvrirez 
l’histoire étonnante d’un aviateur anglais, les grandes 
fermes typiques du territoire et le marais du village  
qui offre d’agréables chemins de promenades  
et où seront replantées des oseraies. 
+ d’infos : 03 21 86 68 23.  
Tous les villages villages patrimoine©   
à retrouver sur www.valleesdopale.com 

-BONNE ADRESSE- 
LE CLOS DE MARENLA 

Quel charme ! Il y a 6 ans, Nathalie et Youri tombent amoureux de cette grande longère nichée 
dans un joli parc vallonné et au sein d’un petit village de 200 habitants, près de Montreuil-sur-Mer.  

Ils en ont fait un gîte absolument délicieux et viennent d’ouvrir une jolie chambre d’hôtes,  
baptisée Brindilles et nid d’Osier. Un petit cocon exquis à la décoration cosy, indus’ et vintage 
comme on aime. Passionnée par les brocantes, Nathalie est aussi une gourmande qui saura 

vous régaler d’un petit-déjeuner plein de surprises et de douceur locales  
(fromages, confitures, cakes et smoothies maison). À déguster dans un espace esprit bistrot-

estaminet plein d’originalité et d’idées déco à ramener chez soi ! 
+ Le Clos de Marenla, 58 Rue Principale,  

62990 Marenla, 03 21 05 03 11. www.leclosdemarenla.fr 
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L’AMOUR DU LIVRE 
Alors pourquoi cette voie complexe ?  

“Par amour du livre, confie celle dont la mère était 
professeur de français. C’est un magnifique objet  

source de créativité infinie.” Le métier de Suzanne 
comporte deux facettes : la reliure traditionnelle  

et la papeterie artisanale. Le capharnaüm organisé  
qui règne dans son atelier est à l’image des savoir-faire 

nombreux qu’elle maîtrise. Suzanne travaille une grande 
diversité de matériaux dont la fragilité laisse peu de place 

à l’erreur : une infinie collection de papiers, qu’ils soient 
kraft, aquarelle, bouffant, goudron ou Japon, du carton, 

des fils et ficelles, du cuir (chèvre, veau, parchemin),  
de la toile (buckram, iris, simili cuir) et de la feuille d’or. 

Cette feuille d’or, authentique pour les restaurations  
de livres anciens ou synthétique pour ses créations,  

elle en a fait une signature.

‘‘Une grande diversité  
de matériaux dont la fragilité  
laisse peu de place à l’erreur.’’

T E XT E  E T  P H O T O S  :  PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

Les petits papiers
de Suzanne Plomb 

Suzanne Plomb est relieuse d’art. Un métier rare qui exige expertise, patience et créativité. 
Laissez parler vos petits papiers à l’atelier Relimage. 

C’est un livre de prix, un exemplaire sur La chasse  
des bécassines, qui n’a pas une grande valeur,  
sauf pour celui qui l’a remporté enfant. Des décennies 
plus tard, ce souvenir à la valeur sentimentale inestimable 
va retrouver une nouvelle jeunesse dans les mains 
délicates de Suzanne. Et à la voir marteler le dos  
d’une liasse de feuillets dans un étau à endosser,  
on se dit que l’on ne connaît vraiment rien  
à la fabrication de cet objet si délicat qu’est un livre.  
“Il y a en moyenne 50 étapes pour réaliser un livre»,  
sourit la jeune femme de 26 ans, diplômée de l’école 
Estienne en Arts Graphiques, option reliure-dorure.  
“Nous sommes peu à exercer ce métier en France. 
Je ne connais que 5 confrères dans les Hauts-de-France.” 
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‘‘Un tas d’outils qui semblent sortis 
d’une autre époque l’entourent,  
dans son vaste et lumineux atelier.’’

UN SAVOIR-FAIRE ÉTONNANT
Pour la reliure traditionnelle, elle commence par désosser 
et démonter le livre, dont la méthode de fabrication peut 
être bien différente d’une époque à l’autre.  
Débrochage, mise en presse, grecquage, surjetage, 
couture, sans compter tout le travail sur la couverture :  
endossure, passure, parage du cuir, jusqu’à la couvrure 
et la finissure : on comprend pourquoi elle est entourée 
de machines plus imposantes les unes que les autres ! 
Presse de notaire, presse à percussion, machine  
à coudre et tout un tas d’outils qui semblent sortis  
d’une autre époque l’entourent, dans son vaste 
et lumineux atelier. Ce jour-là, Suzanne travaillait  
sur les reliures de registres anciens tout droit sortis  
des archives de Boulogne-sur-Mer. Un joli symbole pour 
cette Boulonnaise, installée depuis deux ans au Village  
des Métiers d’Art de Desvres. 

PAPETERIE, JOLIE, JOLIE, JOLIE ! 
Carnets d’écriture aux motifs japonisants du début 
du XXe siècle ou papiers marbrés traditionnels, 
porte-cartes, pochettes, agendas : Suzanne propose 
toute une gamme de jolies choses à acheter dans 
la boutique du Village des Métiers d’Art de Desvres. 
Vous pouvez également la contacter pour la réalisation 
d’albums photos, de livres d’or ou de carnets  
de voyages. 

Atelier Relimage, Suzanne Plomb,  
au Village des Métiers d’Art de Desvres,  
06 01 15 30 70 
atelier.relimage@gmail.com 
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Rue des Ecoles
DESVRES
03 21 91 64 44
www.meublesbodart.com

LITERIES
CHAMBRES

OFFRE 
D’EXCEPTION !
SUR LES

ET LES

-35%
Jusqu’à

%
SUR LES 
LITERIES

Votre 
éléctroménager

OFFERT*
éléctroménager

*
éléctroménager

OFFERT*OFFERT

*Suivant barème 
en magasin.

pour de plus1€

CUISINES
OFFRE 
D’EXCEPTION !
SUR LES

OUVERT dimanche 11 Septembre de 14h à 19h

DU 3 AU 30 SEPTEMBRE
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PA R  L I S A  A G O S T I N I 

Que vous soyez adepte des méthodes radicales de Marie Kondo, 
ou plutôt un apôtre du bazar créatif, bibliothèques, tiroirs, armoires 

et autres étagères sont nécessaires pour aménager un espace de travail 
effi cace et charmant. La preuve avec sept pièces conçues par la crème du design.

Sept solutions de rangement  
pour un bureau ordonné et stylé

GUBI  GamFratesi
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Envie de quelque chose de plus traditionnel sans pour 
autant lésiner sur la modernité ? 

La marque danoise Ferm Living a aussi dévoilé sa propre 
version de la vitrine, en offrant une option qui conserve 
le principe des parois vitrées, ici légèrement opaques, 
mais dans une mouture aux inspirations industrielles, 
toute en légèreté avec sa structure en métal. Une version 
qui permet de cacher les objets disgracieux ou le petit 
désordre que vous ne souhaitez pas exposer aux yeux  
de vos collègues de travail.

HYMNE À LA TRANSPARENCE
Pourquoi enfermer ses affaires alors  

qu’elles ne demandent qu’à être exposées comme  
des œuvres d’art ?  

Il existe bien une typologie de mobiliers qui associe 
rangement et mises en lumière de vos petites merveilles.

Il s’agit de la vitrine. Voilà un meuble et un exercice de style 
qui semblaient appartenir au passé. Pourtant aujourd’hui, 

le monde du design contemporain s’en est saisi  
pour en faire une pièce résolument actuelle.  

La preuve, avec la création du duo belge Muller Van 
Severen, connu pour son travail minimaliste, Wire C#1.  

Issu de la collection Wire (fil de fer), ce cabinet d’un 
nouveau genre joue avec la notion de transparence, non 

pas par le biais de verre, mais d’un grillage d’acier habillé 
de peinture poudrée. Une réinterprétation réussie  

à mi-chemin entre le podium de présentation et le meuble 
de rangement, qui accueillera non pas votre collection  

de vaisselles, mais vos livres et dossiers en tous genres.

Une réinterprétation réussie 
à mi-chemin entre le podium 
de présentation et le meuble 
de rangement.

“Wire C#1” Muller Van Severen

Haze Vitrine par Ferm Living
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ACCROCHAGE
Pour l’architecte Pauline Borgia de l’Atelier Steve,  

les rangements se font en hauteur. 
Dans le cas de ce bureau d’une maison dans le XVIe 
arrondissement de Paris, elle a pensé un espace de 

rangement associant des étagères et des patères.  
Les premières pouvant êtres déplacées  

sur les secondes.

À PORTÉE DE MAIN
Des objets essentiels, mais que vous ne supportez  

pas de voir traîner sur votre bureau ?  
Voici deux débuts de solution. 

La première répond au nom d’Uten. Silo.  
Rappelant le traditionnel tableau de liège qui trône  

au-dessus de nos bureaux, elle est une de ces pièces  
qui a toute sa place au musée, mais aussi  

dans nos intérieurs, car elle est à la fois une icône 
du monde du design, et aussi ultra fonctionnelle.  

Conçue en 1969 par la créatrice allemande Dorothée 
Becker, ce rangement mural obtient un succès immédiat. 
La faute à ses nombreux rangements aux formes variées, 
pouvant accueillir toutes sortes d’objets, qui se laisseront 
trouver sans complication par la suite. Petit plus, il s’agit 

d’un petit bijou de l’esthétique des années 1960,  
et donnera un caractère unique à votre bureau.

Étagère Murale “Pinède” par Margaux Keller

Uten.Silo de Dorothée Becker pour Vitra
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VERTICALITÉ MULTICOLORE
À la manière d’un gratte-ciel, ces rangements 
tout en hauteur et tout en couleur, permettent  

de rentabiliser l’espace au sol et d’apporter une touche 
 de couleur dans un esprit furieusement pop.

Componibili de Kartell est né dans les années 1960,  
entre les mains d’Anna Castelli Ferrieri. Ce petit cylindre  

de plastique est le symbole d’une époque :  
modulable, pratique, mais aussi pop et accessible.  
Derrière ses paravents qui coulissent, vous pourrez 

dissimuler tout votre matériel. Disponible dans une myriade 
de couleurs, le Componibili existe avec un,  

deux ou trois tiroirs. Pour une version sur roulettes,  
nous vous conseillons le caisson 360° de Konstantin Grcic, 

édité chez Magis, que vous pourrez déplacer  
comme bon vous semblera.

Enfin, si vous souhaitez reproduire la skyline new-yorkaise, 
le meuble de rangements Revolving par Cappellini semble 
tout indiqué. Cette petite merveille des années 1970 a été 
dessinée par Shiro Kuramata. Une véritable néo commode 
qui comporte une vingtaine de tiroirs, qui accueilleront 
votre désordre disgracieux.

Ce petit cylindre de plastique 
est le symbole d’une époque : 

modulable, pratique, 
mais aussi pop et accessible.

© Benoit Linero  

Componibili par Anna Castelli Ferrieri pour Kartell
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ÉTAGÈRES DE COULEURS
L’étagère est la technique de rangement la plus basique, 
la plus simple. Une simplicité que designers et architectes 
d’intérieur viennent réhausser de couleurs vives  
et en faire de véritables éléments de décoration.

Un exercice réussi par la créatrice marseillaise Margaux 
Keller avec la Pinède, une étagère murale décrite comme 
une “invitation au rangement spontanée”. Côté inspiration, 
c’est à la silhouette des pins parasols qu’elle doit son allure 
organique, qui peut être aussi bien installée dans un sens 
que dans l’autre. Elle aura fière allure en solo, mais aussi 
en groupe, en se déclinant en rose, ocre, vert, noir, bleu, 
et chêne sur un mur.

Un jeu de couleurs sur étagères que choisit aussi le 
studio Colombo and Serboli Architecture dans un élégant 

appartement de la capitale catalane. Pour délimiter  
un espace de bureau, les architectes ont choisi d’utiliser 

une couleur vive et vibrante, un orange tirant vers le 
terracotta. Sur les murs, sur l’assise, la table de travail, 

mais aussi sur les étagères, l’usage d’une seule et unique 
couleur permet de créer une nouvelle pièce dans la pièce. 

Une simplicité que designers 
et architectes d’intérieur 
viennent réhausser 
de couleurs vives.

Étagère Murale “Pinède” par Margaux Keller Étagère Murale “Pinède” par Margaux Keller

Klinker Apartment à Barcelone par Colombo and Serboli Architecture © CaSA by Roberto Ruiz
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CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

Show-room sur 2000 m2

www.rigail.fr

Ouvert du lundi au samedi 8h à 12h et 14h à 18h30

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

POUR VOS PROJETS

1 lieu unique !
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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 La 
Balade des Avocettes, dix maisons couplées, nichées 
dans une oasis de verdure, entre la plage et le centre.

Le projet est situé dans une impasse tranquille et 
charmante, largement entourée d’un paysage vert 
ondoyant. La nature est omniprésente, alors que toutes 
les commodités sont aussi disponibles à proximité. 

Les maisons disposent d’un beau jardin privatif, orienté 
sud-ouest, avec une terrasse dans le prolongement de 
l’espace de vie. L’endroit idéal pour profiter dans le calme 
d’une journée à la plage, de randonnées ou d’activités 
sportives. Chaque maison dispose de trois chambres 
et d’une salle de bains, avec des finitions soignées. Le 
résultat est une maison en totale harmonie avec la nature, 
pour une détente maximale.

10 maisons à vendre

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