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« Chest pas en restant les kakos en éventail queul’ballon qu’a arroké Suzette va eur’decindre du toit, min 
fiu Gaston ! » 

Bon, on ne va pas te faire un cours sur la prononciation : tu n’as sûrement pas échappé au film Bienvenue 
chez les ch’tis... Eh bien, le calaisien, c’est quasi-pareil ! Par contre, ne va pas dire aux Calaisiens qu’ils sont 
ch’tis (ce qui concerne davantage le bassin minier). Ici, on est juste… calaisiens (et chauvins). 

Si quelqu’un t’appelle « Fiu » (de manière excessivement forte), pas d’offense. « Fiu » est un mot 
générique pour s’adresser à un peu près n’importe qui, d’un ami qui t’offre une frite à un ennemi 
qui fait tomber ta glace dans le sable.

Et si tu es étonné, effrayé, dégoûté ou en total désaccord, nous avons une interjection qui 
pourrait te tirer d’affaire : « MIN ! ». Assure-toi de bien le crier de telle sorte que toute 
personne autour saisisse ton effroi. C’est purement calaisien.

« Et pis mouk’ tin nez, t’as eune bulle ! » 

L’HÉLICON
Maintenant à la retraite, Patrice était le seul 
luthier et facteur-réparateur d’instruments 

à vent à des kilomètres à la ronde. Il est aussi le 
gardien de nombreuses anecdotes, légendes et secrets 
calaisiens. Si tu passes la porte de ce qui fut longtemps 
La Trompe d’Eustache, tu le trouveras peut-être en 
train de ranger ou déménager le poétique désordre de 
son ancien atelier. Alors ce nouveau retraité aura bien 
le temps d’improviser une conférence - plus ou moins 
documentée - sur à peu près n’importe quel sujet. 
Patrice parle souvent, Patrice parle beaucoup.

RÉMI, 29 
EXPLORATEUR DU BITUME
À LA FOLIE 

« Ces rues paisibles et reculées 
possèdent de jolies façades. Mais là 
n’est pas leur intérêt. Elles portent des 
noms étonnants que tu ne trouveras 
dans aucune autre ville. La rue des 
Soupirants et la rue du Bout des 
Digues ont des dénominations mystérieuses et poétiques 
qui invitent à l’amour et au voyage. »  

À BICYCLETTE
(Lundi à samedi 10h-12h & 15h-18h30 / fermé 
le lundi matin) Une envie subite de quitter la 

ville ? De sentir le vent retourner ta chevelure pendant 
que tu découvres la beauté de la nature autour de 
Calais ? Rends-toi à Opale Vélo Services pour louer une 
bicyclette (6€ la demi-journée, 11€ la journée). Leurs 
vélos sont entretenus avec amour par une équipe de 
passionnés. Sache aussi que l’un des créateurs de cette 
carte y travaille et organise régulièrement des balades 
thématiques à vélo, un bon moyen de découvrir le coin 
autrement.

LE BISTROT
(Lundi à samedi 10h-21h / fermé le mercredi 
matin) Plonge dans la faille spatio-

temporelle qu’est La Chaloupe, un bar où la déco à 
formes géométriques te transporte directement dans 
les années 70. Amuse-toi au billard, perds aux fléchettes, 
gagne au baby-foot ou fais-toi des potes en intégrant 
une partie de cartes, le tout au son de vieux hits disco. 
Escale parfaite entre deux explorations du quartier 
Saint-Pierre, tu y passeras pour sûr un bon moment, 
sauf si tu te colles les cheveux dans les rubans anti-
mouches qui pendent du plafond.

BANANA SPLIT
(Mardi à dimanche le midi & vendredi et 
samedi soir) Les Grandes Tables du Channel 

décrivent leur cuisine comme étant celle « du quotidien 
et de l’extraordinaire ». Sans se ruiner (plats à 13€ et 
menus à partir de 17.50€), tu peux déguster un repas 
gastronomique, composé de produits frais et locaux. Le 
plan idéal pour impressionner ton rencard, ton amour ou 
ta maman, sans affronter la colère de ton banquier.

QUELQUES MOTS D’AMOUR
Quatre pavillons bordent le chemin qui mène 
au Belvédère. En 2006, il fut demandé aux 

habitants de sélectionner les mots les plus représentatifs 
de Calais. Ces 6500 mots furent gravés sur autant de 
plaques d’immatriculation qui tapissent le Pavillon des 
Lettres, un espace d’ateliers artistiques et parfois de 
représentations. Lève la tête et laisse-toi submerger par 
la poésie surréaliste de cette immensité sémantique.

LES MOTS BLEUS 
(Mardi samedi 10h-19h / fermeture tardive les 
soirs de spectacles) La Librairie du Channel 

est l’unique librairie indépendante de la ville. Paisible et 
remplie de trésors, elle satisfait et réjouit de nombreux 
Calaisiens. Les chaleureuses libraires qui font vivre le lieu 
seront ravies de te conseiller et partager avec toi leurs 
derniers coups de cœur. Des débats philosophiques, 
rencontres avec des auteurs et autres ateliers de tricots 
littéraires y sont régulièrement organisés.

LES UNS CONTRE LES AUTRES
C’est une belle histoire de solidarité qui 
est à l’origine de cette rangée de maisons 

symétriques. Dans les années 50, des ouvriers 
n’ayant que trop peu d’argent pour acquérir une 
maison décidèrent de se regrouper pour construire 
ensemble leurs demeures sur un modèle identique. La 
communauté des Maisons Castor calaisienne était née.

LA VAGUE
Le front de mer change de peau. Cet 
incroyable chantier durera quelques années, 

alors prépare-toi à y côtoyer pelleteuses, bétonneuses 
et marteaux-piqueurs, avant d’y trouver une moderne 
déambulation le long d’une promenade verdoyante et 
apaisée. Il se murmure qu’un dragon des mers géant 
y élirait bientôt domicile. À l’heure où cette carte est 
écrite, la légende se propage, mais le secret demeure 
épais… Toujours est-il que nous partagerons sans nulle 
doute la même surprise que toi lors de sa mystérieuse 
installation, prévue pour novembre 2019.

MAXIME, 29 
MENESTREL MARITIME
SOUS LE VENT

« Il te faudra slalomer entre les cannes 
à pêche pour atteindre le phare du 
bout de la Jetée, point de la ville le 
plus proche des côtes anglaises. Sur 
la route tu croiseras des familles en 
goguette, des amoureux main dans la main 
et des touristes échevelés. Là-bas, les sens stimulés par 
les bourrasques de vent, le déferlement des vagues 
ou la sérénité d’un soleil d’été, tu caresseras du bout 
des doigts les ferries en partance pour un ailleurs 
imaginaire. » 

LES FRITES BORDEL 
La Friterie des Nations apporte joie, bonheur 
et gras à la population calaisienne depuis 

1974. Installée dans un tout nouvel écrin depuis peu, elle 
distille sur la placette du village gourmand de la plage 
sa petite odeur de friture si chère aux cœurs des locaux. 
Attention cependant, Calais est une ville réputée pour 
l’obésité de sa population… de mouettes et de goélands. 
La faute aux récurrents lancés de frites de la part des 
mangeurs rassasiés ? 

AUX SOMBRES HÉROS DE L’AMER
Mises en service en 1906, les deux écluses 
formant le pont Henri Hénon permirent 

de relier directement la ville et sa plage, jusqu’alors 
isolée, où se trouvait un casino réputé. Le quartier 
de la plage n’était qu’un espace dunaire très peu 
urbanisé. Aujourd’hui, la nature a laissé place au béton 
et au bitume, laissant penser à certains que la plage 
fut défigurée par la modernité. Qu’en penserait le 
navigateur calaisien Tom Souville ? Corsaire de sa 
majesté Louis XVI ayant emmené fièrement le drapeau 
calaisien (voir n°61) à travers les mers, il contemple 
aujourd’hui le port à travers les yeux de pierre d’une 
statue récemment érigée à son effigie.

TOMBÉ DU CIEL 
Oublie Alan Turing, Steve Jobs ou encore 
Bill Gates : tu te tiens ici devant la statue 

de l’illustre Jacquard, inventeur du premier logiciel en 
carton, ancêtre lointain des circuits imprimés de nos 
ordinateurs d’aujourd’hui. Jacquard a mis au point un 
mécanisme qui permet d’automatiser le tissage textile 
en enregistrant des séquences d’opérations sur des 
cartes perforées. Ce système a largement été utilisé 
dans les usines de dentelle de Calais au XIXe siècle. 
Jacquard, devenu une fierté calaisienne, fut vilipendé 
par les travailleurs de Lyon, sa ville natale, accusé 
d’avoir détruit trop d’emplois avec son invention. C’est 
peut-être la raison pour laquelle des pigeons vengeurs 
se soulagent régulièrement sur sa tête…

ANTITAXI 
Calais est un puzzle. La fusion de deux 
villes, Calais-Nord et Saint-Pierre en 1885, se 

ressent toujours. S’y ajoutent les constructions d’après 
guerre qui ont fait grandir la ville sur ses flancs est et 
ouest, résultant en un patchwork urbain fait de quartiers 
isolés. C’est ce qui a rendu les créateurs de cette carte 
complètement zinzins, frustrés de ne pouvoir rendre 
une vision d’ensemble de la ville. Pour remédier à cela, 
emprunte le bus n°4 (au théâtre n°14 ou à la gare). 
Laisse-toi emmener d’ouest en est, des constructions 
des années 70 aux plus récentes comme notre stade 
surdimensionné construit après l’euphorie de l’épopée 
de l’équipe de foot locale en 2000.

TROP BEAU
Ne t’y méprends pas, la beauté de cet 
imposant édifice qui renferme un somptueux 

théâtre à l’italienne cache un secret : le Grand Théâtre 
serait hanté. En effet, il est construit sur les ruines du 
cimetière de Saint-Pierre-lès-Calais dans lequel Lady 
Hamilton (voir n°83) fut enterrée en 1815. Il se dit qu’elle 
habiterait les lieux depuis cette époque, effrayant 
artistes et employés, tapie dans l’ombre, au milieu du 
tumulte des nombreux spectacles qui s’y déroulent. 

DIFFÉRENCES 
(Mardi à samedi 10h-1h / lundi 18h-1h / 
dimanche 11h-18h) Musiciens en tous genres, 

poètes engagés, patronne extraordinaire et militants 
associatifs de tous horizons, voilà la faune que tu 
croiseras probablement en mettant les pieds au Blue’s 
Café. Concerts, rencontres littéraires et expositions 
d’artistes locaux ponctuent le quotidien de ce bar 
original devenu rapidement incontournable à Calais. Un 
petit bijou. 

OÙ SONT PASSÉES MES 
PANTOUFLES 
(Lundi à samedi 9h30-12h & 14h15-19h) 

Bienvenue au royaume du kitsch ! Certainement la 
boutique la plus étrangement étonnante du coin. Deux 
entrées bien distinctes départagent l’espace du magasin 
Idées’In. La première, depuis le boulevard Lafayette, 
t’ouvre les portes du paradis de la fée - ou du druide 
- du logis à la recherche de déco et d’accessoires bon 
marché. La deuxième, située rue Charost, t’emmène 
dans une caverne d’Ali Baba où tu trouveras les 
ingrédients pour faire la fête sans raison valable : 
perruques, cotillons, déguisements en tous genres (du 
kletch de carnaval à l’uniforme de flic coquin), et même 
une barre de limbo homologuée (par qui ? Aucune idée).

MANGER C’EST TRICHER
Epinuit est ouvert 24h/24 et 7 jours sur 
7, pratique pour les urgences éthyliques 

impromptues. Tu y assouviras évidemment aussi tes 
envies subites de chips ou de pesto en plein milieu de la 
nuit. La flemme ? Y’a moyen de négocier une livraison, 
appelle au 06.13.51.30.22.

L’INTERNATIONALE
Lève les yeux et admire la fresque sculptée 
sur la façade de ce bâtiment impressionnant : 

le goût du dur labeur comme moyen de libération et 
d’accès au bonheur ne te rappelle pas une époque où 
marteau et faucille étaient plus sexy qu’aujourd’hui ? Ici 
c’est la Bourse du Travail, utilisée par les syndicats pour 
leurs réunions. L’édifice abrite également un marché 
couvert et un magnifique auditorium dans le plus pur 
style Art Déco, malheureusement inaccessible… avant 
rénovation ? On en rêve la nuit !

RÊVE D’AVOIR DES RÊVES 
La Place Crèvecœur était le cœur battant de 
la ville de Saint-Pierre-lès-Calais. Le grand 

bâtiment à gauche de l’église était autrefois sa mairie. 
Même si cette agora a perdu la vitalité qui faisait d’elle 
un point névralgique de la ville, les calaisiens y restent 
très attachés. Le traditionnel marché, les jeudi et samedi 
matins, permet de retrouver cette atmosphère d’antan. 
Tu trouveras tout de même quelques spots sympas dans 
le coin, mais imagine un peu le potentiel de cette place 
sans voitures, bordée de cafés, de restaurants et de 
terrasses... Un joli rêve. Quant à son nom, Crèvecœur, 
intrigant non ? Serait-ce l’histoire d’un chagrin d’amour 
gravé dans l’ADN de la ville pour l’éternité ? On peut 
simplement te dire que l’origine de ce nom est beaucoup 
plus prosaïque. Mais qu’importe, on préfère te laisser 
imaginer.

QUENTIN, 27 
JOUEUR DE DIDGERIDOO 

LE PETIT CHOSE 
« Le plus petit café de Calais comporte 

seulement huit places assises (un peu 
plus à l’extérieur lorsque le soleil brille) ! 
L’Altenative est un bistrot familial dont 
la propriétaire est une petite mine d’or 

fourmillant d’anecdotes sur la ville. Issue 
d’une famille historiquement calaisienne, une rue cachée 

dans le quartier du Minck (voir n°47) porte le nom de 
l’un de ses ancêtres. »

LA BONNE ORTHOGRAPHE 
Le nom de cette charmante ruelle aux jolies 
maisons fleuries rend hommage au premier 

homme qui traversa la Manche en montgolfière, le 7 
janvier 1785. Le mec s’appelait Jean-Pierre Blanchard… 
ou Blanchart ? Visiblement, les trois panneaux ne 
semblent pas d’accord entre-eux sur l’orthographe du 
nom de ce héros de l’aviation. METTEZ-VOUS D’ACCORD 
BON SANG !

TOUT EST MAGNIFIQUE
(ouvert plusieurs week-ends par an / 
renseignements lablanchisseriegalerie.com) 

La Blanchisserie est une initiative des Lecomte-Barbage, 
une famille d’artistes et de créatifs bien connue dans 
les parages. Certains week-ends, leur maison-atelier 
se transforme en galerie éphémère, accueillant des 
expositions thématiques composées des contributions 
d’artistes locaux. Une idée de sortie hors des sentiers 
battus !

L’ANAMOUR
(Tous les jours 11h-15h & 17h30-23h) À écouter 
la plupart des locaux, Chez Anamour est le 

kebab favori d’un bon nombre de Calaisiens. En plus 
d’être le roi de la faluche, le patron est un amour et te 
fera te sentir chez toi dans son tout petit restaurant.

RUE DE LA PAIX
(Mardi à samedi 10h-12h & 14h-19h / ouvert 
jusqu’à minuit le vendredi) Tout est dans le 

nom. La Caverne du Jeu est une grotte de centre-ville, 
un repaire bien connu des fans de jeux de société, des 
drogués aux mangas et autres zinzins de Warhammer. 
Que tu sois coincé entre deux averses dans le coin ou 
que tu aies juste envie d’une pause divertissante, chope 
un jeu, pose-toi au premier étage et amuse-toi. N’hésite 
pas à solliciter un membre de l’équipe si tu veux des 
explications ou des conseils. Bonus : pour les plus geeks, 
soirée jeux les vendredis soirs !

PAYS IMAGINAIRE 
(Mardi à samedi & ouverture le dimanche 
lorsqu’il y a des spectacles) Ce lieu qui abrita 

longtemps les abattoirs de la ville est maintenant connu 
comme Le Channel, une scène nationale qui propose 
toutes sortes de spectacles vivants. Les manifestations 
affichent souvent complet mais tu peux tout de même te 
procurer des places, avec un peu de chance et en faisant 
la queue à la billetterie 30 minutes avant le début du 
spectacle. Tu peux aussi simplement flâner sur le site ou 
prendre le soleil dans l’un des transats colorés. Les soirs 
de spectacle, le Bistrot se pare d’une atmosphère de 
fête et d’ébullition. Y sont servis de délicieux thés et des 
plats faits maison. Astuce : le meilleur spot du bistrot est 
le sofa à côté de la cheminée centrale !

ARTHUR, 26 
D’HUMEUR HOULEUSE

VERTIGE DE L’AMOUR
« Le Belvédère est comme une signature 

céleste, un point d’exclamation placé tout 
au fond des allées du Channel. Ancien 

château d’eau enveloppé d’une structure 
métallique corrodée, cette tour dont le 

nom provient de l’italien « belle vue » 
t’offrira, effectivement, un panorama à couper le souffle 

depuis son sommet. (Pour des raisons de sécurité et 
des forts vents qui secouent parfois Calais, l’accès est 

quelquefois interdit ; renseigne-toi auprès de l’accueil au 
n°29. Qu’importe, même vu d’en bas cet édifice est un 

petit bijou d’architecture). »

LES ÉTOILES FILANTES
L’apéro sur la plage au coucher du soleil est 
un rituel élevé au rang de mythe dans cette 

ville. Tu n’as pas vécu si tu n’as jamais admiré le coucher 
de soleil, entouré des gens que tu aimes et adossé à l’un 
de ces petits chalets blancs qui rendent le paysage de la 
plage de Calais si unique et authentique. Tu aimes nager 
avec les dauphins et tu supportes plutôt bien les chocs 
thermiques ? N’hésite plus et prends un bain de minuit.

ON ROULE, ON RODE 
Le Skatepark tel que les calaisiens le 
connaissent depuis des décennies vit ses 

derniers instants. Il va très bientôt disparaître pour 
faire peau neuve quelques mètres plus loin. Une infinité 
de souvenirs d’adolescence partagés par autant 
de calaisiens s’envoleront en fumée au nom de la 
modernité. Au vu de la taille et de l’ambition du projet 
de nouveau skate park, il ne fait aucun doute que les 
souvenirs des prochaines générations d’adolescents 
calaisiens y trouveront un écrin à nul autre pareil.

PAULINE, 31 
VOYANTE DU DIMANCHE
OUVREZ 
LES FRONTIÈRES  

« L’artiste Banksy et Calais sont 
intimement liés. En septembre 2015, 
lorsque son parc d’attraction 
dystopique Dismaland érigé près 
de Bristol en Angleterre est démantelé, 
il envoie le bois et les équipements ici, au camp de 
réfugiés qui compte alors 7000 habitants. En décembre 
de la même année, quatre œuvres de Banksy font 
leur apparition dans la ville. Deux d’entres elles se 
trouvent à l’entrée du camp : l’une représentait Steve 
Jobs avec un baluchon et un ordinateur, le street-artist 
rappelant ainsi que le père de Jobs avait fui Homs en 
Syrie pour rejoindre les Etats-Unis, accompagnée d’une 
interrogation : « peut-être que tout ça se résoudra tout 
seul ». Une troisième œuvre en centre-ville, disparue 
depuis, représentait une version moderne du Radeau 
de La Méduse illustrant le dramatique naufrage de 
nombreux réfugiés. La dernière fresque, la seule 
préservée par un écran de verre, se trouve sur la 
plage : un enfant observe les côtes anglaises sous la 
surveillance d’un charognard démesurément grand… » 

LA BALLADE DES GENS HEUREUX 
Un tout nouveau parc a vu le jour lors de la 
première phase du projet de requalification 

du front de mer. Il se trouve au pied du Fort Risban, 
la plus vieille fortification de la cité, bâtie par les 
envahisseurs anglais au XIVème siècle pour assiéger 
la ville. C’est aujourd’hui un paisible parc paysager 
offrant de nombreux points de vue, de jolies balades 
verdoyantes et, au pied des remparts, un étonnant 
théâtre de verdure (malheureusement trop peu utilisé).

AU PAYS DE GANDHI
(Mardi à dimanche 12h-14h & 19h-22h30) Fan 
de cuisine indienne ou simple curieux, c’est 

dans un décor digne d’un grand film Bollywoodien que 
tes papilles vont partir en voyage au Punjab. A travers 
une carte des plus complètes, et chouchouté par une 
équipe adorable, viens (re)découvrir les spécialités de la 
gastronomie indienne riche en épices et en saveurs. Amis 
végétariens, vous y trouverez aussi votre bonheur.

LE PARKING DES ANGES
Un parking ? Quel intérêt ? Imagine, tu 
viens d‘avoir ton permis et tes parents te 

prêtent leur voiture. Tu passes prendre ton flirt chez ses 
vieux, et direction le parking de Blériot, spot très connu 
localement comme le repaire des premiers frissons 
amoureux, dans la nuit à l’écart de la ville, bien cachés 
derrière les vitres embuées d’une vieille Peugeot. Un 
mythe, une légende, une tradition.

LOUP BLASTER, 27 
ARTISTE SANS FRONTIERES 
BESOIN DE PERSONNE

 « J’adore passer du temps ici, au milieu 
des ruines des blockhaus nichées parmi 
les dunes sauvages. Je fais souvent 
une halte ici après mon jogging. J’aime 
y chanter face au vent, inspirée par la 
vue sur la mer et le mouvement des 
bateaux. »

ALLER PLUS HAUT 
(Mardi à dimanche 10h-12h et 14h-17h30 / 
entrée 5€) L’Hôtel de Ville de Calais, c’est un 

peu notre Poudlard à nous. Sauf qu’on n’a jamais vu de 
sorcier sur un balai tournoyer autour du Beffroi. Enfin, 
il y a quand même vaguement une histoire d’araignée 
géante qui s’était posée dessus, mais rien de surnaturel. 
À l’intérieur, le grand escalier mène à de majestueuses 
salles de cérémonie. Il faut sortir et emprunter un autre 
escalier pour parvenir au sommet du Beffroi et profiter 
de l’incroyable vue panoramique sur la ville.

LA PLACE DES GRANDS HOMMES
Douze éditions originales des Six Bourgeois 
de Rodin sont réparties à travers le monde. 

Mais la première se trouve à Calais depuis 1895, là où 
tout a commencé. Le point de départ d’une légende si 
profondément ancrée dans notre histoire que personne 
n’ose la contester. Et si tout le foin autour du sacrifice 
des bourgeois empêché par le bon cœur de la Reine 
n’était qu’une rumeur ? Une rumeur inventée par Jean 
Froissard, journaliste secrètement amoureux de la Reine 
à qui il avait voulu donner le beau rôle ? Et si le Roi 
n’avait jamais réclamé leur mort ? C’est du moins ce que 
certains chercheurs semblent suggérer… Fake news ?

SARAH, 19 
SPORTIVE DE L’AMOUR 
LA VIE EN ROSE

« J’adore m’asseoir sur les bancs 
autour de la fontaine du Parc Saint-

Pierre. C’est un endroit hors du temps, 
loin des tracas de la vie quotidienne. 
On peut y observer paisiblement les 

passants. Je me pose souvent là pour 
décompresser en admirant la statue 

des Trois Grâces trônant au centre de 
la fontaine : Aglaé, Euphrosine et Thalie 

qui incarnent respectivement la beauté, l’allégresse et 
l’abondance. »

LES MAISONS 
Entre les numéros 97 et 103 de la rue du 11 
novembre se trouvent les plus belles maisons 

de la ville avec leurs jolis balcons, leurs bow-windows 
et leurs couleurs flamboyantes. Cachées derrière les 
grands arbres du parc, ces demeures devraient convenir 
aux férus d’architecture. Fais le tour du parc, le nez en 
l’air, tu ne seras pas déçu.

MAX, 28 
LE ROI DU VÉLO
LA DERNIÈRE SÉANCE 

(Tous les jours à partir de 14h) « Il fait 
un temps de merde ? T’es déprimé ? Le 
cinéma l’Alhambra est là pour toi : films 
sélectionnés avec soin et amour par la 
super équipe du ciné, en VO s’il-vous-
plaît, et à un prix défiant toute concurrence. Pour 7,50€, 
installe-toi dans leurs confortables fauteuils et laisse-toi 
porter dans une autre dimension. Et comme culture et 
solidarité vont de pair à Calais, tu peux acheter un ticket 
suspendu qui servira à quelqu’un qui n’a pas les moyens 
de se faire une toile. Bon voyage. »

SAPÉ COMME JAMAIS 
(Tous les jours sauf le mardi 10h-18h / 17h en 
hiver / entrée plein tarif 7€) Installée dans 

l’ancienne usine de dentelle Boulart du XIXème siècle, la 
Cité de la Dentelle et de la Mode est constituée d’une 
partie restaurée et d’une extension contemporaine. 
La verrière rappelle les cartes perforées de Jacquard, 
utilisées pour créer les motifs dans la fabrication de 
la dentelle de Calais (voir n°12). Dans le musée, on 
découvre l’histoire de la dentelle, qui débute en France 
en 1809 quand le premier métier à tisser est introduit 
clandestinement depuis l’Angleterre. L’histoire de la 
dentelle dans la mode peut ainsi débuter. Joli bonus à ne 
pas manquer : la magnifique cour intérieure.

L’ESCALIER 
Voici notre petit canal Saint-Martin bien à 
nous. Bon, t’es pas à Paris et la passerelle 

rouge du pont de Vic est un peu rouillée, mais figure-toi 
que de nombreux couples calaisiens nous ont confié 
avoir passé de romantiques moments en haut de cet 
édifice, tournés vers le décor de la belle Notre-Dame, 
auréolée des lumières du crépuscule et de l’apparition 
fantomatique du phare. À tester au coucher du soleil ! 

J’AI DIX ANS
(Mercredi 14h-17h / samedi 10h-12h et 14h-18h 
/ dimanche 14h-18h) Une joyeuse aire de 

jeux cachée derrière les portes de l’un des plus beaux 
bâtiments du boulevard Jacquard. Le Meccano Lab 
est un atelier gratuit pour tester en avant-première les 
derniers modèles et prototypes des jouets de la marque 
Meccano, dont l’usine principale se trouve à Calais. 
Retombée en enfance garantie : deviens l’ingénieur de 
tes rêves, invente la prochaine fusée-dragon ou une 
machine à servir des bières et… c’est déjà fini ! Eh oui, 
un après-midi quand on a 10 ans et qu’on s’amuse, ça 
passe vite.

LA FEMME CHOCOLAT
(Tous les jours 8h-1h / 2h l’été) Le Calice 
est un joli café dans le plus pur style rétro 

français. Incontournable pour les froides journées 
d’hiver, autour d’un chocolat chaud, lové dans les 
confortables banquettes vintages ; ou pour les après-
midis ensoleillées autour d’un verre, posé dans le 
charmant mais discret jardin à l’arrière du café. Bon à 
savoir, Le Calice est aussi le dernier endroit où l’on sert à 
dîner jusqu’à 2h du mat’ ! 

DOUBLE PONEY
(Mardi à samedi 10h30-18h / dimanche 
11h-12h30 & 14h30-18h) Derrière la façade 

moderne de ce bâtiment se cache une incroyable ferme 
urbaine. Installée dans une ancienne friche, aménagée 
et gérée par des associations locales, c’est une balade 
singulière que te réserve ce lieu hors du commun : 
poules, lapins, chevaux miniatures, boutique de créateurs 
locaux et jardin des curiosités, voilà quelques-unes des 
surprises qui t’y attendent. Le bâtiment côté sud abrite 
le Pôle d’Économie Sociale et Solidaire Anima composé 
de plusieurs associations et d'un espace de coworking.

LES CHAMPS ÉLYSÉES
(Lundi à samedi) Le centre commercial 
Calais Cœur de Vie a été construit au début 

des années 2000 pour revitaliser le centre-ville. Fut-
ce un succès ? On te laisse constater par toi-même. 
Néanmoins, de nouveaux projets insufflent de la vie 
dans ce grand bâtiment : une école des langues (envie 
d’apprendre le mandarin ?), un hall d’exposition, ou 
encore une boutique de créateurs locaux, le Comptoir 
de l’Ilôt (à dévaliser pour ramener des souvenirs 100% 
made in Calais).
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Entre la météo, le taux de chômage et la crise des 
réfugiés, l’image de notre ville est durablement 
écornée : Calais est devenue, aux yeux du monde, 
une ville triste et dangereuse. Mais si tu te retrouves 
aujourd’hui avec cette carte entre les mains, c’est 
que tu es assez curieux (ou perdu ?  Peut-être que tu 
aimes les endroits bizarres… t’es bizarre toi, non ?) 
pour découvrir ce qu’est vraiment Calais. Explore 
ses beautés cachées, vis au rythme de la poésie de 
ses rues, pars à la rencontre de sa jeunesse pleine 
d’espoir, d’humour et de créativité, et laisse-toi 
porter par les mélodieux hurlements des mouettes 
et des goélands. 

C’EST L’HISTOIRE DE DEUX VILLES...
Calais, c’est l’histoire de deux villes voisines réunies 
sous une même bannière en 1885. Deux villes, deux 
identités, deux ambiances.

> Calais-Nord : des ferries et des sorties
Calais-Nord est la partie portuaire et balnéaire 
de la ville. Après la Seconde Guerre mondiale, 
elle a été reconstruite sur les ruines d’une ville de 
pêcheurs, avec ses rues tortueuses et ses places 
pavées. Rebâtie dans un style plus fonctionnel, elle 
tient surtout son charme de ses bars et restaurants 
(autour du n° 60), qui voguent au rythme des 
marées et des mouvements du port à proximité 
(n°50).
> Calais Saint-Pierre : diversité architecturale et 
friches industrielles 
Le quartier de Saint-Pierre est l’ancien centre 
industriel de la ville. Longtemps connu pour ses 
nombreuses usines de dentelle, il lutte aujourd’hui 
pour se réinventer. De ce côté-ci de la ville on trouve 
quelques attractions culturelles remarquables 
(n°5, n°22, n°29) mais aussi des friches industrielles 
et cellules commerciales vides (n°11) prêtes à 
renaître de leurs cendres. Pense à lever la tête 
en te baladant sur les boulevards pour apprécier 
l’étonnante diversité des architectures (autour des 
n°8, n°10, n°12).

ASCENSEUR ÉMOTIONNEL  
Un jour lambda dans la tête d’un(e) calaisien(ne) :
 
Avant : « Je m’ennuie. Je veux quitter cette ville. »
Après : « J’ai trop bu. Calais, veux-tu m’épouser ? »

10h : « Ce ciel gris et menaçant me déprime. »
22h : « Ce Channel onirique me fait planer. »

Réalité : « Tellement de magasins vides et d’usines  
               abandonnées ! »
Imagination : « Autant de lieux pour créer, innover,         
                        rêver ! » 
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CALAISFORNIA BABY !
C’est bien connu, la plage de Calais est la plus belle 
du monde, c’est pas les calaisiens qui te diront le 
contraire ! Les hipsters du coin posent des tricks au 
skatepark (n°37), certains courent le long de la digue 
pour garder la forme (n°35), d’autres exhibent leur 
musculature en prétextant un beach volley tandis 
que des ados se tripotent dans la voiture de leurs 
parents sur le parking de Blériot (n°44) : c’est ça la 
vie en CALAISFORNIE. Bon, y’a peut-être moins de 
soleil, pas de palmiers, mais y’a d’la joie !

FRITES ET COUCHER DE SOLEIL
Qu’importe la météo, ici, les frites à la plage c’est la 
tradition. Qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il vente, chope 
des frites et pose-toi dans le sable devant le plus 
beau coucher de soleil de ta vie. Bon à savoir : la 
générosité est de rigueur dans les friteries du coin, 
même en demandant une petite portion, tes frites 
déborderont toujours de la barquette.  

LA GUERRE DES GLACES
Au premier rayon de soleil, rendez-vous sur la digue 
(n°35) pour manger une énorme glace dégoulinante 
à un prix imbattable. Dilemme : où commander 
la meilleure glace ? Chez Diego, le camion jaune 
ou chez Siegler, le camion bleu ? Cette question 
est le sujet d’un débat hautement controversé (et 
dans lequel tous les coups sont permis) parmi les 
calaisiens depuis des générations. Il est temps de 
choisir ton camp dans la Guerre des Glaces ! 

CATHERINE LABORDE...
A Calais, la météo c’est facile : il suffit de scruter 
l’horizon à la recherche des falaises de Douvres, 
en Angleterre, situées à seulement 30 kilomètres 
des côtes calaisiennes. Si tu les vois (oui, ça arrive 
régulièrement) c’est qu’il va pleuvoir demain. Si 
tu ne les vois pas, c’est qu’il pleut déjà. Tu vois 
Catherine, c’est facile !

… EN PERDRAIT SON LATIN 
Avec la météo locale, il y a de quoi devenir cinglé. 
Ciel bleu, nuages menaçants, soleil éblouissant, 
rafales revigorantes, le tout s’enchaîne en très 
peu de temps, dans n’importe quel ordre et sans 
explication. Comme si le temps calaisien reflétait 
le maelstrom d’émotions contradictoires que tu 
éprouveras sans doute en explorant notre ville.

Bienvenue à Calais l’ami(e) !
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LA CABANE DU PÊCHEUR 
Laisse-toi guider par la bonne odeur de 
poisson frais : fais un petit crochet par 

la Place du Minck, le centre du quartier historique 
des pêcheurs avec ses restaurants de poisson, grues 
portuaires, entrepôts et son monument hommage aux 
sauveteurs disparus en mer. Si tu es matinal tu tomberas 
sur les pêcheurs qui déchargent leurs caisses de poisson 
pour les vendre dans les aubettes sur la face maritime 
de la place. Dans l’une d’elles tu croiseras peut-être 
Myriam Pont, pêcheuse à pied de moules, bien connue 
des calaisiens qui n’iraient pas ailleurs acheter leur 
provision de mollusques. 

LOUISE, 27 
FOODIE ÉCOLO 
LE CAFÉ DES
JOURS HEUREUX

(Mardi-samedi 8h-20h30 /
dimanche 8h-14h) « Bienvenue à 
l’incontournable Café du Minck 
où t’accueillent chaleureusement 
Lolo et Mimi, les patrons ! Du minot 
à la mamie, du pêcheur au commerçant, ici, c’est tous 
ensemble qu’on refait le monde autour d’un verre : vin 
chaud pour les froides journées d’hiver ou bière blanche 
du coin quand le soleil pointe le bout de son nez. Le 
samedi c’est the place to be ! Dans le brouhaha ambiant, 
tends l’oreille et laisse-toi conter les anecdotes locales 
dans ce décor unique… Vraiment incontournable. »

SALUT À TOI 
La Frontière fait partie de la ville, de son 
paysage et de l’expérience calaisienne. Ici, tu 

te trouves au pied de la passerelle que les chanceux, nés 
du bon côté, empruntent pour embarquer sur les ferries 
direction l’Angleterre, tandis que les rêves de tous les 
autres se heurtent à un mur coiffé de barbelés. Le genre 
d’endroit qui fait réfléchir.

ÉTEINS LA LUMIÈRE 
(Tous les jours 10h-12h et 14h-17h / entrée 
4,50€) Le phare était à l’origine positionné 

au coin d’un rempart, ce qui explique sa situation 
inhabituelle : sur une butte au cœur de la ville. En 1848, Il 
a remplacé la Tour du Guet (n°61) qui, jusqu’alors, tenait 
lieu de phare. Il est maintenant ouvert au public et une 
récompense de taille attend les courageux prêts à gravir 
ses 271 marches : un panorama à 360° sur la ville et le 
port. Attention toutefois durant l’ascension à ne pas 
déranger les fantômes que l’on dit habiter le phare. Des 
preuves ? Évidemment : certains ont aperçu des traces 
de mains sur les marches et humé un parfum de femme 
flottant dans l’escalier…

ON IRA TOUS AU PARADIS
C’est un vestige de l’ancien port médiéval 
qui pouvait abriter jusqu’à 100 bateaux. 

Aujourd’hui une vingtaine de pêcheurs plaisanciers y 
prennent la mer lorsque la marée daigne faire décoller 
leurs embarcations. Le 15 août, le quartier fête la mer 
et de nombreux badauds viennent assister aux joutes 
nautiques, curieux de voir si le Maire de la ville tombera 
à l’eau. Le bassin du Paradis, outre son nom poétique, 
est aussi l’un des lieux les plus pittoresques de Calais, 
symbole de sa renaissance après les bombardements de 
la Seconde Guerre mondiale. 

DÈS QUE LE VENT SOUFFLERA
Perdu entre Calais-Nord et la plage, le Yacht 
Club est le spot parfait pour admirer le 

coucher de soleil à l’abri du vent et du froid. Le bar se 
trouve à l’étage et offre une jolie vue sur la marina avec 
au loin la silhouette du Cap Blanc Nez. Avec un peu de 
chance tu tomberas sur le concert d’un groupe de rock 
stars locales. 

LE CHANT DES SIRÈNES
Tu te demandes ce que peut bien 
représenter cette sculpture, installée là, à 

la jonction entre Calais-Nord et la plage ? Serait-ce de 
l’art abstrait ? Eh bien, figure-toi que c’est une statue de 
sirène. Comme sa célèbre petite sœur de Copenhague, 
sauf que là c’est un peu comme si elle avait traversé 
plusieurs orages, essuyé deux ou trois tempêtes et 
passé une grosse soirée avant de débarquer à Calais et 
de se poser là, toute chiffonnée, laissant les passants 
sceptiques et indécis quant à ce qu’elle est censée 
représenter. 

J’AI VINGT ANS
(Mardi à dimanche 17h-1h / 2h vendredi et 
samedi) Il fut un temps, ce bar était connu 

pour ses folles soirées. Les ados se réunissaient ici 
pour faire la fête, oublier leurs mauvaises notes au bac 
blanc et danser comme des fous sur la table de billard 
en espérant tomber sur leur flirt secret. Ces ados ont 
grandi, la clientèle du bar aussi, mais l’indéboulonnable 
playlist n’a pas changé, et régulièrement, le Singe en 
Hiver retrouve sa folie d’antan.

L’AMÉRIQUE
(Mercredi à dimanche 16h-2h) Une bière, un 
jeu de société, un patio avec des plaids : on 

est pas bien, là ? Que ce soit pour une petite partie de 
Uno, un baby-foot endiablé ou un Jenga géant sous 
pression (essaie d’y jouer debout, un verre à la main), 
il y a forcément un jeu pour toi. Le Miami Bar doit sa 
popularité au jeu qui fait l’unanimité parmi les habitués : 
le beer pong. Inscris-toi à l’un de leurs tournois et tu 
repartiras avec une nouvelle bande de potes. Et si tu es 
déclaré vainqueur, ta tronche sera affichée sur le mur : 
tu n’auras d’autre choix que de revenir défendre ton titre.

LA REINE D’ANGLETERRE
Héritage de la période d’occupation anglaise 
de Calais, du XIVème au XVIème siècle, 

Notre-Dame est la seule église de style Tudor sur le 
continent européen. Les différences de couleur entre 
les briques qui la constituent sont le témoin de sa 
reconstruction post-seconde guerre mondiale. L’église 
fut, le 7 avril 1921, le théâtre du mariage du Général 
Charles de Gaulle et d’Yvonne Vendroux, une calaisienne 
fille d’un célèbre fabricant de biscuits de la ville. Le 
couple est immortalisé sur la place d’Armes (n°60), 
impossible de les louper.

LA VIE D’ARTISTE 
Calais n’est pas particulièrement connue pour 
ses galeries d’art. Par contre, tu y trouveras 

l’une des plus petites au monde ! Toque à la porte et si 
l’artiste Agathe Verschaffel est présente, elle te laissera 
admirer ses superbes peintures hyperréalistes.

BYE BYE MACADAM
Envie de prendre de la hauteur ? De faire 
un tour dans les nuages, loin du tumulte de 

la vie citadine ? Pénètre dans la Citadelle par la porte 
de Neptune et emprunte les escaliers abandonnés que 
tu trouveras sur ta gauche : te voilà sur les remparts 
construits au XVIème siècle sur les ruines d’un château 
médiéval érigé pour défendre Calais face aux Anglais. 
D’ici, l’horizon calaisien s’offre à toi en un panorama à 
360°, tandis qu’en contrebas des sportifs s’entraînent sur 
la piste d’athlétisme et que dans les gradins du stade, 
des ados se roulent des pelles à l’abri du vent.

TÔT LE MATIN
Te voici dans l’un des plus jolis quartiers de 
Calais-Nord. Les maisons de briques rouges 

donnent à l’Esplanade un charme d’une autre époque. 
Le calme qui y règne en fait une oasis très appréciée 
des habitants. Tu y croiseras une population variée, de 
l’étudiant en école d’art au jeune couple de profs, en 
passant par le retraité pensif ou la famille en balade 
dominicale.

UNE BANDE DE MECS SYMPAS
 (Tous les jours 9h-2h) Le Family Pub possède 
tout ce que l’on attend d’un pub, justement : 

déco classieuse mais sympa, burgers délicieux et jolie 
sélection de bières. Si tu n’as pas peur d’attraper le 
rhume de tes potes ou que tu as très soif, fais-toi servir 
de la Kriek flambée, une bière à la cerise enflammée 
avec un mélange secret. Encore soif ? Commande un kiss 
cool, un shot à la menthe qui combine à la perfection 
haleine fraîche et ivresse positive !

JULIA, 29 
SCRIBOUILLEUSE 
MOURIR SUR SCÈNE 

(Lundi à samedi 22h-5h) « Seul bar 
karaoké de la ville, le K-VO, est l’un 
des endroits les plus éclectique de 
Calais. A l’image de NTM, Britney 
Spears et Yves Montand qui se 
côtoient sur les pochettes plastifiées 
du catalogue, des chanteurs amateurs 
de tous âges s’y partagent le micro. Une nuit, à 4h 
du matin, je suis tombée sur Mireille, une octogénaire 
élégante qui chantait C’est beau la vie de Jean Ferrat, 
joli moment. Conseil d’habituée : ne débarque pas avec 
10 potes d’un coup sinon Marie-Pierre ne te laissera pas 
rentrer dans son rade minuscule. » 

JE VENDS DES ROBES
Le fléau des centres-villes morts n’a 
pas vraiment épargné Calais. Quelques 

commerces irréductibles tiennent encore bon, et on 
t’encourage vivement à les soutenir ! Vêtements, déco, 
bijoux, cadeaux en tous genres, flâne le long de la rue 
Royale, les Champs Elysées de la Côte d’Opale, et tape 
la discute aux commerçants !

LE POINÇONNEUR DES LILAS
(Lundi à samedi 18h-22h) Cachée dans une 
petite rue, La Betterave est comme un bar 

éphémère qui ouvrirait tous les soirs pour l’apéro. La 
déco est faite de cartons Jacquard (n°12), hommage à 
l’héritage industriel dentellier dont les calaisiens sont 
particulièrement fiers. Lieu d’expositions et de concerts 
intimistes, tu te sentiras forcément chez toi dans ce 
discret petit coin de paradis.

NOIR C’EST NOIR
(Mardi à samedi 18h-1h / jusqu’à 2h le week-
end) Repaire des métalleux du Calaisis et 

temple païen de la bonne bière, La Crypte est le lieu de 
pèlerinage hebdomadaire de tous les punks-rockeurs-
post-glam-hard-zikos sympas de la Côte d’Opale. Entre 
Pantera et Burzum, tu feras la connaissance de Sylvain, 
le taulier qui, paraît-il, n’aurait pas changé de coupe de 
cheveux depuis 13 ans...

VOYAGE VOYAGE
(Mardi à dimanche 13h-18h / entrée 4€) On 
trouve dans la collection permanente du 

Musée des Beaux-Arts beaucoup d’œuvres de Rodin, y 
compris des croquis préparatoires pour la réalisation 
des Six Bourgeois (la célèbre statue qui se trouve au 
n°2). Au premier étage, suis le lapin blanc et laisse-toi 
porter au pays des merveilles, exposition originale 
d’art contemporain dans laquelle les chaises semblent 
voler dans les airs. Chaque été, le MBA dévoile son 
expo temporaire qui chamboule le rez-de-chaussée 
avec des thèmes originaux comme le Baiser dans l’art, 
une collection photographique autour de Jane Birkin 
et Serge Gainsbourg ou plus récemment, la première 
exposition de street art présentée à l’intérieur d’un 
musée français. Tourne-toi vers la page Facebook des 
lieux pour être au courant de la programmation : visites 
guidées au crépuscule, concerts intimistes, conférences 
passionnantes et performances dingues.

LAISSEZ-MOI DANSER 
(Jeudi à samedi 23h-5h / entrée 10€) Le 
Bangkok club, dernier né de la vie nocturne 

calaisienne, est à tester si tu veux te prendre les basses 
des tubes du moment dans les oreilles. Épileptiques, 
gare aux stroboscopes !

DÉSOLÉ POUR HIER SOIR 
(Jeudi à samedi minuit-6h / entrée gratuite) 
Il est 2h du mat’, t’es bien raide, t’as plus 

un rond mais t’as encore envie de bouger ton boule sur 
des tubes douteux. Laisse ton instinct te guider vers La 
Suite. Recrute tous les paumés que tu croises sur ton 
chemin. Ne désaoule pas sur la route car tu risques de 
grimacer face à la horde transpirante qui se déhanche 
et se frotte sur toi tandis que tu essaies d’atteindre la 
petite piste de danse au fond en longeant le bar en 
trop. L’imprévisibilité de la musique et des spécimens 
rendra la Suite de ta soirée tout aussi incertaine : choper 
un(e) inconnu(e) dans les chiottes ? Avoir une discussion 
philosophique sur la terrasse avec une nana habillée en 
léopard de la tête aux pieds ? Tout est possible.

POM POM POM FRITES
(Tous les jours 12h-22h / 23h le samedi) Pour 
la plupart des êtres humains passés par ici, 

cela ne fait aucun doute, c’est Chez Claudia que l’on 
mange les meilleures frites de la ville (certains diront 
de la Terre). C’est aussi l’occasion de spéculer sur la 
composition de la fricadelle : cette saucisse mystérieuse, 
légendaire, dont personne ne connaît la recette. On 
te laisse mener l’enquête ! Et si tu n’es pas d’humeur 
détective, pose-toi simplement à côté des fontaines 
avec des frites et de la sauce Hannibal : un petit bout de 
paradis calaisien.

AH ! LE PETIT VIN BLANC
(Tous les jours 10h-minuit) Que ce soit pour 
un bon verre de vin rouge en terrasse après 

avoir fait le marché, une carbonnade flamande ou des 
beignets de camembert avec mamie ou simplement une 
bonne bière entre potes, l’Ardoise est l’endroit adapté 
pour un moment tranquille et détendu !

LE MEILLEUR DE LA FÊTE 
(Tous les jours 15h-2h) Le Pop Rock est le 
temple de la bière pression avec l’un des plus 

grand choix dans la région. Parfait en fin d’aprem’ pour 
se poser sur la terrasse ensoleillée avec une Anosteké 
et un saucisson, pour une folle soirée fléchettes avec 
des potes et quelques Kasteel rouges ou encore pour 
une soirée foot arrosée de Rince Cochon ! Le bar 
organise aussi des concerts sympas, toute la prog sur 
www.poprockbar.fr. Bonus : les week-ends commencent le 
jeudi avec un happy hour de 18h30 à 22h30.

LA FOULE
Bien que le centre géographique de la cité 
soit l’Hôtel de Ville (n°1), la Place d’Armes 

est considérée comme le centre névralgique avec ses 
restaurants et ses bars. Un rendez-vous incontournable 
les mercredi et samedi matins pour le marché, avec ses 
producteurs locaux (goûte les fraises de Landrethun !), 
et surtout le week-end en soirée lorsque la place se 
transforme en point de rendez-vous des groupes de 
potes qui passent d’un bar à l’autre, en profitant pour se 
pousser dans les fontaines fluos ou prendre des selfies 
avec Charles et Yvonne (tout savoir sur le couple au 
n°65). Avec toutes ces lumières, ces bars et le casino 
juste à côté, on pourrait presque se croire à Snarf Vegas, 
non ?

TOMBÉ POUR ELLE
Vestige calaisien le plus ancien aux origines 
floues, la Tour du Guet aurait été construite 

au IXème siècle par l’armée de Charlemagne pour 
protéger la ville des invasions normandes. Elle a depuis 
connu plusieurs vies, dont celle de phare, ou encore de 
poste télégraphique ayant relayé l’annonce de la mort 
de Napoléon en 1821. Tout en haut, c’est le drapeau 
de Calais qui flotte fièrement. Eh oui, Calais possède 
son propre drapeau, privilège accordé par Louis XIV a 
seulement cinq villes françaises. Plutôt stylé, non ?

LES CORNICHONS
(Mardi à dimanche 11h-15h et 18h30-23h / 
jusqu’à minuit le samedi) Coucou les végés et 

les vegans ! S’il y a un restaurant en ville où vous êtes 
sûrs de trouver votre bonheur c’est au London Bridge. 
Pour les omnivores il y a tout de même un grand choix 
de plats brasserie et plein de pizzas, et même qu’il y en a 
une avec des frites dedans (on rigole pas avec les frites 
dans le coin). Le tout abordable et servi avec un sourire, 
ça fait toujours plaisir.

L’INCROYABLE VIE DES CHOSES
(Mardi à samedi 8h30-12h et 14h-18h) 
Bienvenue à la Quincaillerie de Super Michel. 

Besoin de quelque chose, n’importe quoi ? Une boîte de 
conserve, une vis, une ampoule, un petit zigouigoui, un 
truc-machin-là ? Demande gentiment à Super Michel, 
puis regarde-le disparaître dans sa réserve magique, 
patiente quelques instants, et hop, sous tes yeux ébahis 
il ressort avec dans les mains l’objet tant convoité. Chez 
Super Michel, tes rêves les plus fous deviennent réalité.

FLEUR DE SAISON
Le Jardin Tudor est le témoin olfactif de nos 
racines anglaises. Ici cohabitent 95 variétés 

de roses dont l’une créée spécialement pour ce jardin 
par un botaniste du Royaume-Uni. Voyage sensitif, cette 
balade pleine de fragrances et de nuances de bleus, 
de verts et de rouges te transportera dans le parc d’un 
château anglais du XVIème siècle.

RECETTE POUR UN CAKE D’AMOUR
(Mardi à samedi 12h-14h et 19h-22h) T’as trop 
regardé Top Chef  ? Rendez-vous à l’Atelier 

Gourmand ! Le principe : tu choisis un plat de base puis, 
sur la liste que Colette et Fred te proposent, tu coches 
les ingrédients que tu veux y trouver. Cela donne des 
welsh aux crevettes ou des omelettes aux anchois. 
Attention toutefois, les chefs ne sont pas responsables 
de tes choix douteux. Eh oui, une pizza thon-maroilles-
ananas ça peut marcher à la télé mais pas forcément 
dans la vraie vie.

CLÉMENT, 27 
VAGABOND TÊTE EN L’AIR 
CANARDS SAUVAGES

« Tu cherches un endroit où te poser ? 
Le jardin Vauban est constitué de trois 
étages de tranquillité et de sérénité. 
Descends les escaliers de l’entrée et 
traverse les buissons vers le canal. Tu te 
retrouveras sous l’un des ponts qui mène à la Citadelle, 
dans des hautes herbes mêlées à des fleurs des 
champs : parfait pour faire la sieste à l’abri du vent, 
observé au loin par une famille de canards sauvages. »

CÉLINE, 34 
LA BEYONCE DU COIN

LES FILLES D’AUJOURD’HUI
(Dimanche à jeudi 14h-1h / 

vendredi-samedi 12h-2h) « Le nom de ce 
super bar, La Soule, n’a rien à voir avec une 

surdose d’alcool, ni même avec « l’âme » 
pour sa signification anglophone. La soule 

est l’ancêtre du rugby, sport favori des 
habitués de ce bar. Après deux ou trois 

bières, une partie de fléchettes endiablée et 
un billard contre des locaux au son des playlists 
particulièrement cool, tu seras obligé de tester 

la spécialité du lieu : le Basketball, dont la recette est 
secrète et le rituel magique. Laisse-toi tenter... »

LES DÉMONS DE MINUIT  
(Jeudi à dimanche / entrée 10€) C’est ici que 
toutes les minijupes et les jeans slims imbibés 

de testostérone de Calais font la queue pour rentrer au 
555 ! Dégaine ton dernier billet de 10 et rejoins-les sur le 
dancefloor. Attention toutefois, avec le mélange vodka 
Redbull et les stroboscopes tu pourrais finir sans le 
vouloir par te déhancher sauvagement dans la cage.

LOULOUZ, 29 
START-UPEUSE DESABUSÉE
LES COPAINS D’ABORD

(Tous les jours 17h-1h / jusqu’à 2h le 
week-end / à partir de 11h du mercredi au 
samedi) « La Timbale c’est juste parfait, 

mais j’arrive pas exactement à savoir 
pourquoi. Peut-être parce que Yannick, 

le patron, est si calme et cool et qu’il 
accueille tout le monde avec bienveillance et un sourire 
sincère ? Peut-être est-ce le style industriel de la déco, 
l’ambiance détendue, la bonne musique, les fléchettes, 

le billard ? Les gens qui squattent là ? Tout bien réfléchi, 
y’a moyen que ce soit un mélange de tout ça... »

FAIS-MOI DU COUSCOUS
(Lundi à samedi 12h-14h / vendredi 19h-22h) 
Envie d’un tajine aux douces effluves 

d’outre-Méditerrannée ? La Route des épices est faite 
pour toi ! Bon marché, parfumés et généreux, les plats 
s’accompagnent le midi d’un dessert et d’une bière pour 
12,50€. Le patron soigne ses clients : si tu es végétarien 
ou allergique à un aliment, il te cuisinera un plat sur 
mesure. S’il faut encore te convaincre : le thé à la 
menthe est parfait, et offert à la fin du repas. Bon app’ !

DOVER-CALAIS
(Tous les jours 10h-1h) Imagine des hélices 
géantes attachées à une maxi bouée qui 

emmènerait des passagers de l’autre côté de la Manche 
dans un brouhaha incroyable. Ça c’était l’hovercraft, 
l’un des moyen de rejoindre l’Angleterre - maintenant 
disparu - qui fut une attraction fascinante pour des 
générations entières. Maintenant qu’on se rend chez les 
English en bateau ou en Tunnel, l’Hovercraft est une 
bonne brasserie connue pour ses 15 sortes de welsh, sa 
bonne ambiance et Dan, son adorable patron.

PAPILLON DE LUMIÈRE
(Tous les soirs sauf le mercredi / entrée 
gratuite) Le Klub est situé en sous-sol du bar 

des Pirates (avec l’énorme pirate en plâtre qui garde son 
entrée, tu peux pas le rater). Si ton kiff c’est danser sur 
les tubes des années 80, si t’es la queen du zouk, le king 
du dancefloor lumineux, alors ici tu vas t’éclater.

MISS ACACIA 
S’allonger dans l’herbe du Parc Richelieu 
est le passe-temps idéal d’une journée 

ensoleillée. En plus d’être un haut lieu de la sieste, le parc 
est aussi la maison de la seconde statue calaisienne de 
Charles de Gaulle (la première est au n°60), cette fois-ci 
sans Yvonne mais avec Winston Churchill (même s’ils 
ne s’appréciaient pas spécialement). Les deux grands 
hommes se trouvent devant des arches représentant la 
reconstruction de la France après la guerre. Une autre 
histoire, celle de Lady Hamilton, y est aussi contée. Si tu 
t’aventures au fond du parc, au milieu des buissons tu 
trouveras une stèle décrépie en hommage à cette dame 
anglaise, figure célèbre du XVIIIème siècle. Née dans 
une famille pauvre elle emprunta l’ascenseur social en 
usant de ses charmes jusqu’à devenir la maîtresse d’un 
certain amiral Nelson. Déshéritée par la famille du Lord 
après sa mort, elle termina, noyée dans l’alcool, sa vie 
à Calais. On raconte que son fantôme titubant se venge 
encore de ce triste épilogue en hantant les couloirs du 
théâtre (n°14).
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LE LAC 
Ici se trouve la base de voile Tom Souville, 
nommée ainsi en l’honneur d’un corsaire 
et sauveteur calaisien du XVIIIème siècle 
(voir n°41). Derrière le bâtiment principal tu 
tomberas sur un large plan d’eau artificiel 
fréquenté par les voileux du coin. Bonne 
balade dans ce précieux havre de paix et de 
sérénité. La ville est bien loin !

SOUFFLE LE VENT
Tu aimes le vent, les vagues et les 
voiles ? Tu vas kiffer la Descenderie ! 
Le spot incontournable de tous les 
friands de sports nautiques du coin. 
Tu préfères t’allonger dans le sable 
pour mater les véliplanchistes aux 
corps d’apollons lutter contre les 
éléments ? Ce spot est fait pour toi, 
tout autant.

SEA, SEX AND SUN 
Le meilleur endroit pour un pique-nique au 
coucher du soleil c’est clairement dans les 
dunes au-dessus de la plage de Blériot. Pour 
y parvenir, longe le cimetière, traverse le 
parking et grimpe au sommet de la colline 
sableuse. Une fois là-haut, pose-toi et 
profite de la vue.

MOULES FRITES
Bienvenue à Sangatte, village 
balnéaire connu pour l’incroyable 
combat de sa population contre 
l’implantation d’un parc à moules 
industriel menaçant la beauté de 
l’immense plage sauvage qui fait la 
richesse de cette bourgade. Grâce à 
ces courageux résistants, la plage de 
Sangatte est restée intacte, toujours 
aussi appréciée pour sa tranquillité.

Y’EN A DES BIENS
Ici commence le sentier de la 
thérapie conjugale franco-anglaise. 
Qu’on le veuille ou non, on partage 
tant de choses avec nos voisins 
d’outre-Manche ! D’où tu es, 
Sangatte se trouve sur ta gauche, et 
Sandgate, là-bas, de l’autre côté de 
la mer. Entre nous, on sait très bien 
qui a copié qui.

EXISTE PETIT BOUT DE RIEN
Bienvenue à Escalles, charmant petit village 
au pied du Cap Blanc Nez. Suis les panneaux 
jusqu’à la plage et laisse-toi surprendre 
par l’imposante beauté des falaises de 
craie qui surplombent la plage. On est bien 
peu de chose hein ? Remettre sa place 
dans le monde en perspective face aux 
étourdissantes beautés de la nature : c’est 
aussi ça, le voyage.

LES VOYAGES IMMOBILES

DÉMARRE
Lassé du rythme citadin ? Envie d’un break bercé au mélodieux chant des mouettes ? Monte dans le bus 
à impériale divinement nommé la Div’In, direction les majestueuses falaises du Cap Blanc-Nez. C’est parti 
pour un mini road trip iodé le long d’un petit morceau de Côte d’Opale.
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ANTIQUITÉ : on ne sait pas grand chose de cette période, si ce n’est que Jules César est passé par Calais 
lors de ses tentatives de conquête du territoire anglais. Il est probable que nos relations compliquées, du 
genre « je t’aime, moi non plus » avec nos voisins d’outre-Manche aient commencé à ce moment-là.

1346 : Calais est assiégée par l’armée d’Édouard III, roi d’Angleterre. Jean de Vienne, un chevalier 
français, est chargé de négocier avec le roi pour qu’il épargne la population. Déterminé à humilier Calais, 
le monarque demande le sacrifice des six habitants les plus riches et influents et exige qu’ils se présentent 
à lui pieds nus pour être pendus. Ces « Six Bourgeois », finalement épargnés, sont les sujets de la célèbre 
statue de Rodin qui se trouve au n°2.

1558 : après deux siècles d’occupation anglaise, le Duc de Guise reconquiert Calais et rend la ville à la 
France. C’est une perte dramatique pour la reine d’Angleterre Mary Tudor, qui aurait prononcé sur son lit 
de mort ces mots légendaires : « si on ouvrait mon cœur, on y trouverait gravé le nom de Calais ».

1595-1598 : pendant ces trois années, aussi incroyable que cela puisse paraître, Calais était espagnole ! 
L’explication de cette bizarrerie de l’histoire réside dans le fait qu’à cette période, les Pays-Bas voisins 
étaient sous l’égide de la couronne d’Espagne.

1885 : deux villes, Calais et Saint-Pierre-lès-Calais, fusionnent pour former la ville de Calais telle qu’on 
la connaît aujourd’hui. Symboliquement, un nouvel Hôtel de Ville majestueux (n°1) fut construit sur « le 
Sahara », un no man’s land désertique qui séparait jusqu’alors les deux villes.
 
1944 : occupée par les troupes nazies depuis 1940, Calais est libérée par les forces Alliées en septembre 
1944. Malheureusement, environ 73% de la ville fut détruite par les bombardements, sonnant le glas du 
Calais d’antan. La reconstruction de la cité fit apparaître un style plus moderne et fonctionnel.

1994 : pour l’inauguration du Tunnel sous la Manche, Calais héberge la reine Elizabeth II et le Président 
François Mitterrand. Cet événement fut perçu comme un symbole de renaissance de la ville, avec un 
remarquable renouveau de la vie culturelle marqué notamment l’apparition de la scène nationale Le 
Channel (n°29) que beaucoup de territoires nous envient aujourd’hui.

2000 : en ce jour saint du 7 Mai, le CRUFC, l’équipe amateure de Calais, se retrouve en finale de la Coupe 
de France de football face aux canaris nantais. Cette nuit-là, le cœur d’une partie des Français et celui de 
tous les Calaisiens battit à l’unisson pour le petit poucet calaisien. Mais l’issue malheureuse du match devait 
mettre un terme à la fête. La légende raconte que les dés étaient pipés : Y’AVAIT PAS PENO ! 

2016 : la « crise des réfugiés » atteint son paroxysme lorsqu’un gigantesque camp informel se forme en 
périphérie de la ville. Jusqu’à 10 000 exilés (en provenance d’Afghanistan, du Soudan, d’Erythrée, d’Irak…) 
se retrouvent bloqués à la frontière franco-britannique, voyant se réduire à néant leur espoir d’un avenir 
meilleur outre-Manche. De nombreux artistes se sont inspirés du sujet pour leurs œuvres, dont le célèbre 
et mystérieux Banksy qui fit apparaître les rues de Calais quatre œuvres critiques sur ce sujet délicat. 
Aujourd’hui, seulement l’une d’entre elle est encore visible près de la plage (n°38).

2018 : la première carte USE-IT Calais est publiée en anglais.

2019 : la carte est mise à jour et traduite en français, pour, 
on l’espère, ton plus grand plaisir. 

VENIR À / FUIR 
CALAIS 
(SI BESOIN)
Calais-Ville : la 
gare située en centre-ville 
permet des liaisons directes vers 
Lille en 1h15 et Boulogne-sur-Mer en 
30 minutes. 
Calais Fréthun : la gare TGV est située 
à l’extérieur de la ville. Les TGV relient 
Lille en 25 minutes et Paris en 1h40. Pour 
y aller, il faut prendre le bus n°6 depuis le 
grand théâtre (n°13) et s’arrêter à l’arrêt Gare TGV 
Calais-Fréthun. Il existe aussi des navettes qui relient 
régulièrement les deux gares (renseigne-toi auprès 
du guichet).
Les bus : différentes compagnies de bus relient 
Calais à Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Lille, Paris 
et même d’autres villes plus éloignées en Europe. 
L’arrêt de Flixbus (www.flixbus.com) se situe au 
niveau du parking à droite de la gare de Calais-ville, 
tandis que l’arrêt Eurolines (www.eurolines.com) se 
trouve au niveau de l’embarquement des ferries 
(n°48).

ALLER EN ANGLETERRE
EN TRAIN
L’Eurostar propose une liaison directe Calais 
Fréthun-Londres en seulement 1h mais les billets 
sont plutôt chers. Il est aussi possible de prendre le 
Shuttle (Eurotunnel) avec une voiture, la traversée 
dure 35 minutes (accès via l’A16, sortie 42 Tunnel 
sous la Manche).

EN FERRY
Deux compagnies relient Calais et Douvres : P&O et 
DFDS. Avec un véhicule (voiture ou vélo) les deux se 
valent, en revanche seule P&O accepte les passagers 
piétons. Un aller-retour coûte entre 10 et 40€ (infos 
et résas : www.poferries.com / www.dfdsseaways.co.uk 
ou au terminal n°48).

OBTENIR DE L’ARGENT ANGLAIS
Pense à changer des sous avant de traverser la 
Manche ! Il y a un bureau de change à côté de la 
Tour du Guet (n°61) ouvert du lundi au vendredi de 
8h45 à 13h et de 13h30 à 18h / le samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h. 

OFFICE DE TOURISME
Mai-août : du lundi au samedi 10h-18h, dimanche 
10h-17h / septembre-avril : du lundi au samedi 
10h-18h, fermé le dimanche
Plus d’infos sur www.calais-cotedopale.com

DORMIR
L’option la moins chère et la plus sympa est l’unique 
auberge de jeunesse de la ville (25€/nuit). Pour les 
voyageurs estivaux équipés, il y a deux campings 
situés tous deux non loin de la plage. Il y a aussi 
plusieurs petits hôtels en ville, renseigne-toi sur 
les internets ou directement auprès de l’Office de 
Tourisme. Et bien sûr il y a toujours l’option gratuite 
et conviviale : le couchsurfing.
 
SE DÉPLACER
EN VÉLO
Calais n’est pas très vaste et le vélo est un bon 
moyen d’en faire le tour. On te conseille d’en louer un 
à OVS (n°25), l’équipe de cette association est super 
sympa et leurs bicyclettes valent le détour. L’autre 
option c’est de prendre un Vél’In, les vélos libre-
service de la ville (1€/jour – www.vel-in.fr). Attention, 
vérifie l’état de ta monture avant de filer au Cap 
Blanc Nez, certains vélos sont un peu abîmés.
EN BUS
Fatigue ? Gueule de bois ? Flemme ? Dans le centre-
ville il y a la Balad’in : une petite navette gratuite 
(arrêts auprès des n°57, 83, 5, 11) qui passe toutes les 
10 minutes entre 7h30 et 19h (sauf le dimanche). Si tu 
veux t’aventurer plus loin, il y a un bon réseau de bus 
de ville. Un trajet coûte encore 1,20€ en 2019, mais 
sera totalement gratuit à partir de 2020. 
Plus d’infos à l’Office de Tourisme ou sur 
www.sitac-calais-opale-bus.fr. 
EN BATEAU
Sur La Majest’In, la croisière s’amuse ! Ou se déplace, 
plus simplement. C’est pas les bateaux-mouches 
parisiens, et la balade fluviale, bien qu’agréable et 
reposante, n’est pas non plus renversante. Fais-toi 
ton propre avis, embarque au n°6. 

Le Cap Blanc Nez est une grande 
falaise d’un blanc immaculé, 
fendant la mer en deux avec, 
d’un côté la Manche, et de l’autre 
la Mer du Nord. Des sentiers 
permettent d’explorer cette 
montagne de craie, entre plaines 
herbeuses entretenues par des 
moutons, panoramas à couper 
le souffle et ruines de blockhaus. 
Ton esprit sera à la merci des 
éléments : engourdi par la force 
du vent ou hypnotisé la nuit par 
les lumières des ferries qui, à 
l’horizon, dansent en côtoyant 
les étoiles.

Ce guide touristique est édité par l’association CALAISWOOD dont l’objectif est de 
valoriser le territoire calaisien et sa population au travers de projets touristiques, 

artistiques et culturels.

Cette carte est une adaptation libre en français de la carte USE-IT Calais éditée par 
l’association en juin 2018. Une carte USE-IT est un guide touristique alternatif en 

anglais, artistique et non-commercial. Les plans sont créés par des habitant.es qui 
souhaitent faire découvrir leur ville de façon originale. Les cartes d’une trentaine 

de villes du réseau sont à retrouver sur www.use-it.travel. 
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Les lieux de cette carte portent tous 
un titre de chanson. Retrouve notre playlist 
sur Youtube pour te remémorer ta visite ! 

Contacte-nous sur 

         USE-IT Calais


