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De passage à Calais, le roi
Louis XIV s’effondre. Une maladie
menace la vie du souverain. En
désespoir de cause, on purge le
Roi 22 fois (!). Au petit matin, Louis
XIV est sauvé, mais il est devenu
complètement chauve. C’est à la suite
de cet épisode qu’il se mit à porter
les célèbres perruques à bouclettes,
bientôt imité par sa cour et toutes les
fashionistas de l’époque.

triviale habitude du
Général, lequel portait
son alliance de mariage
alternativement sur la
main droite et sur la main
gauche. Mais si, regardez bien !

1986. Une fille et deux garçons

- vestes en cuir et cheveux en pétard chantent une histoire d’amour pop
à bord d’un ferry transmanche. La
chanson s’appelle « Dover-Calais », le
groupe se nomme STYLE et ils sont en
Deux révolutionnaires et
compétition pour représenter la Suède
anciens ouvriers de la dentelle (n°18),
à l’Eurovision. Au même moment, le
Émile Salembier et Alfred Delcluze,
traité de Canterbury est signé par
remportent les élections municipales.
Mais la camaraderie des vainqueurs se la France et le Royaume-Uni : un
tunnel sera construit sous la Manche
disloque lorsque Salembier s’empare
pour relier Folkestone à Calais.
du fauteuil de maire grâce à un
magistral coup politique. Au milieu des L’inauguration de l’incroyable ouvrage
a eu lieu en 1994. Nous attendons
progrès sociaux de cette époque, une
toujours une nouvelle version de la
guerre fratricide entre les deux élus
fera rage. Aujourd’hui, chacun possède chanson.
nes
une rue à son nom... situées à des coins
aren
es G
ue d
R
En pleine campagne
opposés de la ville.
électorale pour la conquête de la
mairie de Calais, les débats enflammés
Charles de Gaulle, héros
font rage. Au cœur du scandale, un
national de la guerre qui vient de
dragon. Oui, vous avez bien lu. Depuis
s’achever laissant 75% de la ville en
son arrivée spectaculaire sur le front
ruines, est accueilli par des Calaisiens
de mer, le Dragon de Calais (n°51)
en liesse. S’il retrouve Jacques
déchaîne les passions : a-t-il coûté trop
Vendroux, son beau-frère et maire de
cher ? Va-t-il vraiment rendre la ville
la ville, l’absence de « Tante Yvonne »,
la calaisienne que le Général a épousé plus attractive auprès des touristes ?
Et pourquoi un dragon ? Si l’incroyable
en 1921 à l’église Notre-Dame (n°34),
mécanique et la grâce de l’animal
est remarquée. Malgré tout, la de
fantastique provoquent en vous une
Gaulle mania s’empare de la ville.
légère sensation de brûlure au coin
La comparaison des deux statues
du cœur, ne paniquez pas. C’est un
du grand homme (n°25 et vers n°35)
symptôme bénin de l’émerveillement.
vous permettra de constater une bien

1896.
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Suivez les traces de personnages locaux excentriques en
parcourant les légendes et les mystères irrésolus de la ville.
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Un peu plus loin, notre héros fit la
rencontre de la Reine des Frites. Elle
patientait devant la porte close
de la Friterie des Nations (n°47).
« Par les Dieux du
Ketchup et de la
sauce Samouraï,
enfin un être

ionale
Route Nat

'Ea
nd

LA REINE DES FRITES

BLÉRIOT-PLAGE

LA PROPHÉTIE DU HIPSTER

La tempête se calma et le Voyageur fut
déposé au sommet d’un château d’eau
surmonté d’un belvédère métallique
(n°4). Il se retrouva face à un garçon
barbu chevauchant un étrange vélo.
« Je suis le Hipster du Futur, j’arrive
d’une époque dans laquelle Calais
est admirée ; mais pour l’instant, tu es
coincé dans une époque d’incertitudes.
Prends cette carte qui contient toutes
les réponses à tes questions ». Dès
que le Voyageur s’empara de l’objet,
le Hipster du Futur et son vélo intertemporel disparurent dans un
éblouissant arc-en-ciel , laissant
derrière lui un immense ciel bleu. Un
nouveau jour commençait. Avec la
carte USE-IT Calais 2021 en main,
le Voyageur était prêt pour devenir
un vrai calaisien. Dans la ville, les
habitants sortaient de nouveau
dans les rues et les feux
de signalisation étaient
repassés au vert. Tout
semblait redevenu
normal.
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LE MÉCHANT NUAGE

La nuit illuminée par la pleine lune fut
brutalement obscurcie par un océan de
nuages menaçants. Le plus terrifiant
d’entre eux kidnappa le Voyageur.
« Je suis le Méchant Nuage, la terreur
des Calaisiens que je rends fou avec
mon pouvoir diabolique : une météo
imprévisible ! » Emporté par les vents
au-dessus des lumières de la ville, le
Voyageur fut ébloui par un faisceau
tourbillonnant. « C’est la lumière du
phare (n°38), le dernier repère des
marins naufragés par mes colères.
Mais il ne te sera d’aucun secours. »
Le Nuage voulut conclure par un
rire machiavélique mais se ridiculisa
avec un tout petit sifflement de vent.
« Sache que tu es attendu, quelqu’un
veut t’aider. Tu sais, je ne suis pas si
méchant. Je ne suis qu’un nuage timide
et vaporeux qui ne sait comment
exister dans le monde… ». Lorsque le
Nuage pas si méchant disparut, le
Voyageur était complètement décoiffé.
Le C
ric

Rue

the
Ber

r
Rue Vigie

Pla

Ses premiers pas dans la ville furent
accompagnés d’un angoissant silence.
Les magasins étaient fermés et les
feux de signalisation bloqués sur
le rouge à chaque intersection. Le
Voyageur décida de suivre l’unique
son qui troublait la quiétude de la ville,
un lointain ronflement. Tandis qu’il
passait devant un étonnant paysage
portuaire composé de bateaux de
pêche échoués sur le sol d’un bassin
vidé par la marée (n°42), il comprit que
le ronflement venait d’un immense abri
de verre s’élevant un peu plus loin. En
s’approchant, il fut ébahi. Des dizaines
d’animaux sauvages et de créatures
exotiques s’étaient rassemblés autour
d’un immense dragon bleu endormi
(n°51). La seule figure humaine aux
alentours était une jeune femme coiffée
d’un étonnant chapeau. Elle s’appelait
Amélie et se présenta comme la
protectrice du Minck, le quartier des
pêcheurs (n°41). Elle veillait aujourd’hui
sur les nouveaux habitants d’une ville
désertée par les humains. Le Voyageur
se sentait à présent ensorcelé par la
ville mystérieuse.
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humain ! Savez-vous à quelle heure
ouvre la friterie ? ». Le Voyageur ne
put répondre, envoûté par l’odeur de
son incroyable robe faite de plusieurs
kilos de frites. Elle lui apprit qu’elle était
chargée par décret royal de contrôler
la qualité des innombrables friteries
de la ville. Tandis que le jour tombait,
le Voyageur et la Reine se partagèrent
les délicieuses frites de la robe de
celle-ci tout en admirant un somptueux
coucher de soleil. C’est à ce moment
que le Voyageur tomba amoureux… de
Calais. Et désormais, il sentait la frite.
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Une sculpture de six hommes drapés
dans des tenues de condamnés. Ce fut
la première chose que le Voyageur vit
lorsqu’il ouvrit les yeux. Il se trouvait au
milieu d’une place vide dominée par un
majestueux beffroi (n°20). Où était-il ?
Il avait rêvé d’un monde déserté par
les humains à cause d’une mystérieuse
épidémie. Quel affreux cauchemar !
Ses pensées furent interrompues par un
murmure : « Tu es le dernier touriste à
Calais. J’aimerais te donner les clés de
la ville, mais je ne peux pas, car je ne
suis qu’une statue. Bonne chance... ».
Notre héros observa de nouveau les six
hommes sculptés dans la pierre (n°21).
Une hallucination ? Il se sentait devenir
fou.
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PLUS D’INFOS TOURISTIQUES au
Été : 10h-18h. Dim 10h-17h
Hiver : 10h-18h. Sam 10h-17h
L’Office De Tourisme vous guidera
notamment pour découvrir les richesses des
paysages et des villages alentours.
www.calais-cotedopale.com
///cadrons.broyer.flânant
À CALAIS, LES BUS SONT GRATUITS !
Déplacez-vous sans dépenser un sou. Les
bus roulent entre 7h et 20h environ. Plus
d’informations au bureau « Vivabus » à
proximité du n°15 ou sur
www.sitac-calais-opale-bus.fr
///cyclisme.caporal.réussite
En période estivale la Ligne 5 vous conduira
jusqu’aux majestueuses falaises du Cap
Blanc Nez. Ne manquez pas ce paysage à
couper le souffle !
À BICYCLETTE
VEL’IN : vélos en libre-service,
stations dans toute la ville, parfait
pour des courts trajets. Abonnement : 1€/
jour, les 30 premières minutes d’usage
sont gratuites. Inscription directement aux
stations avec téléphone et carte de crédit.
Infos: www.vel-in.fr
///régleur.renard.réinventons
OPALE VÉLO SERVICES :
locations de longue durée.
Lun-sam 10h-12h/15h-18h
Fermé le lundi matin
Infos : www.opaleveloservices.fr
VENIR ET REPARTIR
La gare TGV de Calais-Fréthun est située en
dehors de la ville, reliée à la gare du centreville
par des trains ou la ligne 6 du
réseau de bus.
///fripant.méninge.splendide
Pour rejoindre l’Angleterre, il faut embarquer
sur les bateaux au car-ferry
(Compagnies : www.poferries.com ou
www.dfds.com)
///orque.débutons.ramer

Dans l’application WHAT3WORDS, le
monde est divisé en zones de 3m2 identifiées
par une combinaison unique de 3 mots. C’est
aussi précis que des coordonnées GPS, mais
c’est amusant et parfois poétique. Cette
initiative crée un nouveau mode de partage
de localisations. WHAT3WORDS sert à
retrouver sa tente en festival, ses amis dans
une foule, ou amener des services d’urgence
au bon endroit.
Il est possible de télécharger l’application
WHAT3WORDS (c’est gratuit !) et de l’utiliser
pour se guider dans Calais. Il suffit d’y entrer
les trois mots présentés comme ceci à la fin
de chaque paragraphe :
///rayonner.carillon.triant

1

MOTEURS...ACTION !
Le Fort Nieulay est un complexe
militaire de protection contre les assiégeants
bâti au XVIIe siècle. Bien que trop peu
ouvert au public, le parc qui entoure ses
imposants remparts est une destination de
promenade dépaysante. Imprégnez-vous de
l’atmosphère de ce décor de film historique.
Continuez de marcher vers l’ouest et vous
débarquerez dans une gigantesque… zone
commerciale. Coupez !
///délivrer.adoucir.nouant

2

ART EN MARGE
Depuis l’apparition surprise de trois
fresques de Banksy en 2016 (seule la dernière
reste visible n°48), le street art s’empare peu
à peu de la ville. Les Fresques Urbaines les
plus impressionnantes se trouvent au Fort
Nieulay et au Beau-Marais deux quartiers
aux limites Est et Ouest de la ville… N'hésitez
pas à aller vous y perdre !
///entrepôt.tôlerie.entrer
///escalope.habitude.canard

3

FESTIVAL DE STREET ART
De nombreuses fresques murales sont
apparues dans la ville au cours d’un
festival de street art à l’été 2020. Nous
en avons répertorié quelques-unes
avec le logo
, mais attendez
vous à être surpris au
détour d’une rue.

LE MOUCHOIR GÉANT
En 1989, l’artiste François Morellet
fut commissionné pour concevoir une
œuvre dans ce quartier construit à la
fin des années 1960 et habité par de
nombreux ouvriers de la dentelle (n° 18).
La fresque urbaine Blériot En Dentelle
est une reproduction gigantesque (2530
mètres carrés !) au sol d’un mouchoir de
dentelle représentant Louis Blériot dans
son avion lors de la toute première
traversée de la Manche par
les airs en 1909.
///graviter.assurer.
froideur

5

LE JARDIN SECRET
Dans un recoin du Channel se trouve
le plus intimiste des parcs de la ville. Œuvre
d’habitants aidés de paysagistes et de
plasticiens, l'Île Utopique est un fragment de
poésie urbaine, un refuge onirique au milieu
du béton.
///recoin.séduisant.soucieux

6 LES FÉES DU MARQUE-PAGE
Des libraires enchanteresses vous
accueilleront chaleureusement à la Librairie
du Channel. Vous vous y sentirez comme
à la maison, à flâner au milieu des livres
pendant des heures... jusqu’à ce qu’elles vous
renvoient gentiment chez vous pour fermer
boutique.
Mar-sam 10h-19h. Ouvertures nocturnes les
soirs de spectacle au n°4.
///couler.collant.signer
7

LE DILEMME
Entre la gastronomie accessible des
Grandes Tables Du Channel (menus à 19€)
ou les bons plats de l'accueillant Bistrot
(assiettes à 9€), le dilemme est cornélien.
L’atmosphère de celui-ci est idéale pour un
verre entre amis ; et l’occasion de philosopher
avec un mur, celui derrière le comptoir.
Adapté aux végétariens.
///souper.avril.limer

8

PAR ICI LES ARTISTES
Madeleine et Benoît Delescluse
ont ouvert la Galerie Courant d’Art pour
y accueillir des expositions célébrant la
créativité et les talents du territoire. Faites-y
un petit détour et plongez dans l’univers
foisonnant des artistes du coin.
///séduisant.tissure.fluvial
MISSION BONBONS
Yohann, le propriétaire de La
Confiserie du Monde, a envoyé des agents
secrets aux quatre coins du globe pour
récolter les dernières (et les plus étranges)
modes en matière de sucreries. Leurs
découvertes sont expédiées à Calais, dans
cette boutique de bonbons.
Lun 14h-19h. Mar-mer 10h-12h/14h-19h
Jeu 9h-19h. Ven-sam 10h-19h
///bondir.débat.imaginer

9

DOUVRES
DUNKERQUE

BRUGES
GAND

CALAIS
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BRUXELLES

BOULOGNESUR-MER
LILLE

UNE FIN HEUREUSE
La Caverne du Jeu est remplie de
jeux de société du sol au plafond. Guidés
par les gardiens du lieu, vous pourrez en
tester quelques-uns dans le bar à jeux. Vos
achats ludiques seront la promesse de bons
moments à venir. Un vrai conte de fées.
Lun-sam 10h-12h/14h-19h
Nocturnes jusqu'à 1h le jeudi/2h le vendredi
///naître.éclat.flocon

LA BOÎTE À SURPRISES
Vous recherchez la figurine de
Chewbacca édition spéciale de 1982 qui
manquait à votre collection ? Ou encore
la poupée russe perdue de votre ensemble
ramené d’un voyage de noces à Moscou ?
Rendez-vous Au Coin Des Collectionneurs,
une braderie permanente animée par
l'incommensurable savoir du propriétaire qui
vous épaulera dans vos recherches.
Mar-ven : 14h-19h
Sam : 9h30-12h/14h-19h30
///écrit.réponse.ciblons
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L’ARCHITECTE
L’imposant édifice Art Déco
surplombant la Place Crèvecœur est le chef
d’œuvre calaisien de l'architecte Roger Poyé.
La fresque de la façade de la Bourse Du
Travail représente tous les corps de métiers
présents dans la ville à l’époque de son
inauguration en 1939. Roger Poyé était alors
l’un des architectes les plus influents à Calais.
Son implication dans l’urbanisme local l’a
conduit à travailler sur la reconstruction
de Calais-Nord après les bombardements
de la Seconde Guerre mondiale. On
doit notamment à son influence le style
régionaliste de la partie centrale et de l’ouest
du quartier (autour de n°28, n°33) avec ses
constructions néoflamandes de briques
rouges. Il fut ensuite exclu de la seconde
partie du projet qui prit un tour purement
moderniste en rupture avec le passé, au nord
du quartier et autour de la place d’Armes
(n°35).
///cherchons.partons.retard

14

LE PETIT PALAIS SUCRÉ
Les meilleures pâtisseries de Calais
sont à Envies Sucrées. Ne manquez pas
les animaux pralinés ou les étonnantes
créations pâtissières dont les noms sont
parfois choisis par les clients eux-mêmes.
Jeu-ven 11h30-13h/14h-18h30
Sam 10h-13h/14h-16h30
Dim 10h-13h
///brandade.rarement.dorant
LES MAINS D’OR
Calais Cœur de Vie est un ancien
centre commercial reconverti en lieu hybride
hébergeant boutiques, centre de fitness,
école des langues, espace de coworking,
fablab… La boutique du Comptoir de l'Îlot
située au centre du bâtiment est une vitrine
pour les créateurs locaux. Bijoux, vêtements,
objets d’art… des pièces originales « 100%
made in Calais. »
Lun-sam : 12h-18h
///saillir.ravissant.patrie
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LE CŒUR BATTANT
ANIMA est une ferme urbaine et
un centre d’économie sociale et solidaire
situé au beau milieu de la ville. Les flâneurs
y découvrent du street art, les enfants y
apprivoisent de petits animaux tandis que
d’autres y inventent une économie plus
solidaire et responsable. Un autre battement
au cœur de la ville.
Tous les jours 10h30-18h00. Fermé le lundi
///averse.courber.choquer
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LA FAILLE TEMPORELLE
Au Calice, de bons plats sont servis
jusqu'à minuit. Son intérieur vintage est
réconfortant lors des froides après-midi
d’hiver, tandis que le jardin caché à l’arrière
du bâtiment est l’oasis rêvée pour de longues
soirées d’été. L’horloge de la façade auraitelle le pouvoir d’y arrêter le temps ?
Adapté aux végétariens
8h-1h/2h le week-end
///actuel.sabrer.jouant
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ADAPTATION FRANÇAISE
DE LA CARTE USE-IT CALAIS 2021.
USE-IT est un réseau européen de cartes
touristiques en anglais réalisées par des
habitants : www.use-it.travel
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LE SURNOM OUBLIÉ
Bien que cet étonnant magasin
soit nommé Texti, les calaisiens
l’appellent « Texti Bébert » ; un hommage
décalé à son fondateur, un certain Robert.
« Bébert » fût longtemps un vendeur
connu des marchés calaisiens avant de
fonder, dans les années 1960, sa première
boutique. Depuis lors, « Texti Bébert » fournit
la population en vêtements bon marché et
babioles en tous genres.
Lun-ven 10h-12h30/14h30-19h. Sam
10h-13h/14h-19h
///éclat.égayant.biscotte

UN PATRIMOINE DE CONTREBANDE
La Dentelle de Calais est un
savoir-faire reconnu, pourtant originaire
d’Angleterre. Au XVIIIe siècle, des
industriels dentelliers anglais décidèrent
de transporter illégalement leurs outils de
production vers la France avec l’aide de
quelques contrebandiers, en raison d’un
blocus commercial entre les deux pays.
Des usines de dentelle essaimèrent alors
dans la ville, première étape du trafic
transmanche des machines. Les derniers
vestiges de ce patrimoine se trouvent dans
la Cité de la Dentelle et de la Mode. Vous
y expérimenterez la production de ce
textile raffiné (fabriqué par des machines
très bruyantes !) et aurez peut-être la
chance de tomber sur une exposition
présentant les chefs d'œuvre des plus
grands stylistes de notre époque.
Tarif : 7€
Avril-oct : tous les jours 10h-18h
Nov-mars : tous les jours 10h-17h
Fermé le mardi
Infos : www.cite-dentelle.fr
///délivrer.aurore.dédier

BEAUTÉ INTÉRIEURE
Au début des années 2000, des
cinéphiles calaisiens ont uni leurs forces
pour redonner vie à un vieux cinéma du
centre-ville. Son nom, L’Alhambra, est une
référence à l’incroyable architecture du
bâtiment avant les bombardements de la
Seconde Guerre mondiale : tourelle crénelée,
balcon, mosaïques…il y avait comme un petit
morceau d’Andalousie en plein cœur de
Calais. Olé !
Tarif : 7,50€. Projections de 16h (dès 14h le
week-end) à 20h30
///écureuil.évoluer.éclat
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LA FRONTIÈRE DE SABLE
Pendant longtemps, une plaine
sablonneuse surnommée Le Sahara
marquait la frontière entre Calais au nord et
Saint-Pierre-lès-Calais au sud. La fusion des
deux villes en 1885 entraîna la construction
d’un nouvel hôtel de ville sur cette plaine.
Depuis 1925, le bâtiment et son beffroi
règnent sur une ville unie mais toujours
géographiquement divisée en deux.
Visite du beffroi et montée jusqu’au sommet :
5€. Hiver : mar-dim 10h-12h/14h-17h30
Été : tous les jours 10h-12h/13h30-17h30
///cherchons.gradin.crions
MYSTÈRE DE LA SCULPTURE
21 LE
Onze copies des Six Bourgeois, chef
d'œuvre de la sculpture associé à Calais, sont
disséminées à travers le monde. Inauguré
en 1895, le travail d’Auguste Rodin évoque
la reddition de six notables de la ville pour
sauver sa population d’un massacre lors du
siège de Calais par les armées anglaises
d’Édouard III en 1346. Même si les six
bourgeois furent épargnés, le roi d’Angleterre
reçut les clés de la ville qui devint anglaise
pour les deux siècles suivants.
Rémi. 30 ans.
Allumeur De Réverbères
« Le jour où l’horloge du beffroi
est tombée en panne, je me
promenais autour des Six
Bourgeois. C’est alors qu’en
m’approchant de la sculpture,
j’ai entendu des conversations lointaines
dans des langues étrangères. Les copies
des Six Bourgeois seraient-elles connectées
entre elles ? Depuis lors, chaque fois que je
me suis approché pour tenter d’entendre de
nouveau ce phénomène, l’horloge du beffroi
s’est remise à sonner. Étrange. »
///parvenons.croiser.purement
L’ÉPAVE CACHÉE
Le décor du bar Les Pirates semble avoir
été fabriqué à partir de l’épave d’un bateau
pirate du XVIIe siècle. Allez-y pour rencontrer
un marin anglais avec le prénom de sa
mère tatoué sur la fesse droite, vous faire
piéger par la folie d’un concert de musique
irlandaise ou d’une session reggae-dub.
Bonne croisière !
Lun-jeu 15h30-1h. Ven 15h30-2h
Sam 12h-2h. Dim 15h-20h
///incliner.bouger.centrer
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LE COIN DES SPORTIFS
Vous pénétrez ici dans le quartier
préféré des sportifs. Plus loin, ce sont les
remparts vieux de 5 siècles de la Citadelle
dont les installations sportives et les
promenades arborées sont prisées des
joggeurs. Devant vous se trouve la Piscine
Émile Ranson, nommée ainsi en hommage
à un directeur historique du club de natation
qui milita longtemps pour la construction
d’une piscine municipale.
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Maxime. 30 ans.
Facteur De Fake News
« STOP ! N’importe quoi ! Le
nom de cette piscine provient
d’un célèbre fait divers. Des
braqueurs anglais avaient
fui la police en se réfugiant
sur le chantier de construction de cette
piscine. Ils avaient un otage avec eux et
avaient annoncé les conditions de leur
reddition : « nous voulons to be libres et mille
ransom ! ». Le lendemain, la une du journal
local fut barrée d’un énorme ET MILLE
RANSOM. Voilà, le nom de la piscine était
tout trouvé. »
///retardons.aérienne.cueillons
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L’INVITATION DU CHEF
Faites l’expérience d’un repas
convivial à La Route des Épices. Le chef
Rezak prépare le meilleur couscous
du coin. Le thé à la menthe est
offert et de délicieuses pâtisseries
l’accompagneront pour 1.20€.
Menu du midi à 12€50
Adapté aux végétariens. Lun-jeu 12h-14h
Ven 12h-14h/19h-22h
///ombrer.lier.dessiner

C’EST COMPLIQUÉ
Des statues géantes de deux
impressionnants messieurs accueillent
les flâneurs à l’entrée du Parc Richelieu.
Cette sculpture, commémorant l’amitié
Franco-Anglaise, dépeint Charles de Gaulle
et Winston Churchill traversant l’arche
de la France en reconstruction après les
dévastations de la Seconde Guerre mondiale.
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Barbara. 29 ans.
Promeneuse Indiscrète
« L’ironie du calendrier est
cocasse : ces statues ont
été érigées peu après le
référendum britannique
approuvant la sortie du pays
de l’Union Européenne. D’ailleurs,
il paraît que les infinis rebondissements du
désormais légendaire « Brexit » ne sont pas
sans lien avec ces statues. Il se murmure
que les âmes figées de Churchill et de
Gaulle se disputent à ce sujet, ici à Calais. En
chuchotant bien-sûr. Des discussions âpres
et des controverses alambiquées… pour
l’éternité ? Si vous passez par-là, tendez bien
l’oreille. »
///wagon.souper.rucher
DE L’ART EN CUBE
À l’occasion d’une rétrospective sur
le street art en 2019, le musée a débordé
dans la rue. Depuis leur installation, les
Cubes De Street Art se transforment à
une vitesse folle et les artistes y dégainent
de nouvelles œuvres éphémères presque
quotidiennement. Il paraît d’ailleurs que
l’intérieur des cubes est rempli de bombes de
peinture vides… jusqu’à l’overdose d’art ?
///wagon.super.rucher
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J’AIME PAS LES MUSÉES
L’architecture austère du Musée
des Beaux-Arts est trompeuse. Ces murs
abritent l’un des plus dynamiques musée de
la région. La collection permanente connue
pour ses prestigieuses pièces de Rodin vaut
le détour. Régulièrement, des expositions
explosives font trembler les murs : Le Baiser
dans l’Art, des photos intimes du couple
mythique Serge Gainsbourg/Jane Birkin ou
encore la première rétrospective de street
art à l’intérieur d’un musée français… Quelle
sera la prochaine révolution ? À vous de le
découvrir !
Tarif 4€. Avril-oct : mar-dim 13h-18h
Nov-mars : mar-dim 13h-17h
///pompon.changeons.inverser
ÉTRANGE PHÉNOMÈNE
28 UN
Quel pouvoir enchanteur émanant de

La Timbale provoque autant d’affection
et d’attachement envers un bar ? Sa cible
de fléchettes, toujours très prisée, semble
particulièrement attractive (autant que
son seul WC…). C’est un lieu envoûtant à
l'atmosphère chaleureuse et enivrante,
encore plus ensorcelante les soirs de concert.
Dim-jeu 16h-1h. Ven-Sam 16h-2h
///animer.perler.insistons
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LA VIEILLE CUISINE
Allez vous encanailler la panse à
L’Histoire Ancienne à travers un voyage
dans le temps jusqu’au début du XXème
siècle. Le chef vous proposera une cuisine
gastronomique abordable, des plats sans
prétention saupoudrés d’un petit goût de
bourgeoisie pas désagréable.
Les menus du midi sont à 21€
Mar-sam 12h-14h/18h45-21h30
///modérer.foire.rigolant
CABINET DES CURIOSITÉS
30 LE
Ce bar est une boîte à bijoux, un cabinet

de curiosités rempli de petits trésors. De
généreuses planches apéro y accompagnent
la fraîcheur de délicieuses bières servies au
son d’une scintillante playlist. Repaire des
artistes du coin, La Betterave est un lieu
chaleureux, solidaire et joyeux. La promesse
d’un joli moment.
Dim-jeu : 17h-22h. Ven-sam : 17h-00h
///décidons.palourde.terrier
LE DERNIER REFUGE
Ici, pas de club à la mode avec DJs
pointus et troupeaux de hipsters, même si
certaines discothèques sont de mémorables
expériences pour les aventuriers (demandez
« La Suite » ou « Le Bangkok »). Le meilleur
des refuges nocturnes reste le K-VO, un barkaraoké peuplé d’âmes esseulées, de marins
charmeurs et de cougars affectueuses.
Sonnez, entrez et mêlez-vous à cette
ambiance surnaturelle. N’oubliez
pas de saluer le soleil de l’aube
lorsque vous en échapperez.
Lun-sam : 22h-5h
///rejetant.maquillant.
oreiller
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AVENIR RADIEUX
Calais et la Californie partagent
quelques atouts : plages de sable fin,
couchers de soleil éblouissants (n°49),
empreintes de stars hollywoodiennes (n°43).
Soyez précurseur de la nouvelle tendance
Calaisfornienne et achetez au Calaisfornia
Concept Store un pari sur l’avenir : un
souvenir qui sera dans le futur la preuve que
vous étiez cool bien avant tout le monde.
Mar-Mer 10h-12h/14h-19h. Jeu-Sam 10h-19h
///corail.envoyons.ourson
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LE TROPHÉE DES CHAMPIONS
Si vous recherchez un endroit où vous
enivrer aux côtés de rugbymen festoyants
lors d’une troisième mi-temps, rendez-vous
à La Soule. Pratiquez-y le levé de coude, le
sport favori des habitués du coin.
Lun-Jeu 17h-22h30. Ven-Sam 17h-2h
///biscotte.causant.régional
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LE TRESOR VOLÉ
L’Église Notre-Dame est l’héritage
architectural de l’occupation anglaise. En
son cœur se trouve un trésor : un fabuleux
retable, considéré comme l’un des plus
majestueux d’Europe. Ce bijou est aussi
le témoin silencieux d’un vol éhonté. Au
XVIIème siècle, le navire génois transportant
le retable fait naufrage au large de Calais. Le
colis est alors confisqué par le Roi Louis XIII
et installé en son nom dans l’église.
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Juliette. 23 ans.
Exorciste Freelance
« Flânez dans les allées du
Jardin Tudor autour de l’église
et humez les fragrances des
innombrables variétés de fleurs.
Un lieu enchanteur, n’est-ce
pas ? Ne vous y trompez pas, ce jardin
a été installé précisément pour cacher
l'insupportable odeur de scandale et de
malédiction du lieu. Nous n’aurions pas dû
voler le retable ! Nous sommes maudits ! »
///douce.astre.boucler
SOURIRE CONTAGIEUX
Sur le mur, le sourire contagieux d’un
vieillard malicieux peint par le street artist
calaisien Vyrüs diffuse sa bonne humeur à
La Reserva. C’est un bar latino très animé,
connu pour la qualité de ses mojitos et son
large choix de rhums arrangés.
Mar-dim 15h-2h
///tunique.écrivain.mordante
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RENAISSANCE PORTUAIRE
L’élégant Hangar Crespin est le
témoin d’une époque de faste maritime
chassée par les herbes folles d’un port
sur le déclin. Dans quelques années, ce
hangar deviendra le quartier général de
« Si vous pouviez lécher mon cœur », une
compagnie de théâtre acclamée ; créée et
dirigée par Julien Gosselin, un calaisien. La
promesse d’un renouveau pour cette partie
du port de Calais, sous l’œil bienveillant
des Grues Bleues Et Jaunes, témoins des
transformations de la ville.
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Pauline. 32 ans.
Shaman Nocturne
« Un jour j’ai rencontré le
vieux Jean-Michel, un ancien
grutier. Il m’a raconté son
histoire d’amour avec Gina,
l’arrière-petite-fille d’un grand
chef Aztèque, rencontrée lors d'un concours
d'imitation de cris de mouettes. Lassée du
mauvais temps, elle convainquit son nouvel
ami de peindre sa grue aux couleurs du
dieu du soleil Huitzilopochtli. Depuis lors,
la légende raconte que lorsque les grues
bleues et jaunes du port de Calais sont
parfaitement alignées, elles hypnotisent
les nuages de leur beauté et permettent au
soleil de percer. Mais en raison de leur poids,
il est rare de parvenir à les aligner avec
précision. Une malédiction météo ? »
///raffoler.baser.dépiler
POISSON SUSPENDU
37 LE
Le Café du Minck est un bar
incontournable, surchargé de morceaux
d’histoire de la ville et du quartier. Lolo
et Mimi les propriétaires y saluent
par une poignée de main légendaire
chacun de leurs invités : pêcheurs, artistes,
chômeurs, ouvriers, retraités, touristes. Avezvous remarqué l’étrange créature marine
suspendue près de la porte d’entrée ?
C’est le « T’chien d’mer », un poisson
pêché dans les alentours et parfois servi
en apéritif. Un endroit joyeux et insolite.
Mar-sam : 7h30-20h30. Dim : 8h-14h
///respirer.pivert.apaisant

LE FANTÔME DANS LA LUMIÈRE
C’est l’un des rares survivants des
terribles bombardements de la Seconde
Guerre mondiale : le gracieux Phare de
Calais, érigé en 1848. Lors de l’ascension
des 271 marches qui mènent au sommet,
vous serez probablement envahis d’une
étrange sensation : le phare serait-il
hanté ? Certains affirment avoir aperçu
un fantôme prénommé Marcel. Si cette
rencontre paranormale n’est pas garantie,
vous serez tout de même récompensés par
l'époustouflant panorama qui vous attend
là-haut.
Tarif de la visite : 5€
Été : tous les jours 10h00-12h30/14h00-18h00
Restant de l’année : mer et
sam 10h00-11h30/14h00-17h00
Dim 10h00-11h30/14h00-17h00
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Braco. 4 ans. Chat Philosophe
« Est-ce qu’un chat a plusieurs
vies ? Moi, je suis sûr d’en avoir
eu au moins deux en raison de
cette incroyable connexion qui
me lie au fantôme du phare.
Chaque nuit, j’observe le bâtiment
depuis l’appartement de ma maîtresse.
La silhouette d’un vieil homme apparaît,
dessinée par le faisceau de la lumière. Son
salut de la main me réconforte. Évidemment,
ma maîtresse dort déjà et ignore tout
de cette relation avec l’au-delà. J’espère
seulement qu’elle n’est pas un fantôme elle
aussi. Miaou. »
///cocotier.tissons.poulpe
LA SUPERSTITION
Myriam Pont, la Paysanne des Mers
est une légende vivante du quartier des
pêcheurs. Elle est connue pour ses moules -et
autres produits de la mer- de haute qualité
vendus sur ce quai depuis 1983. Enfant, elle
rêvait de parcourir les mers, mais une règle
ancestrale empêchait les filles et les femmes
d’embarquer sur les bateaux de pêche. La
malicieuse Myriam décida alors devenir une
pêcheuse…sans bateau. C’est ainsi qu’elle se
mit à cueillir des moules sur les plages.
Lun-sam 9h-12h30/14h30-19h. Dim 9h-12h30
///même.apaisant.enfance
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LA RENCONTRE
Lorsque Michel tomba sur l’artiste
Swed à la sortie du supermarché, il ne savait
pas encore que son visage serait peint sur les
13 mètres de hauteur d’un mur du quartier.
Il est aujourd’hui la star d’une éblouissante
Fresque de Street Art. Les plus timides y
trouveront l’occasion de plonger longuement
dans le regard et l’âme d’un vrai calaisien
sans avoir peur de se faire interpeller d’un
« Min lô fiu ! Qu’est-ce tu m’veux ? ».
///accorder.modeste.crabe
L’ILLUSION
Le Courgain Maritime, le vieux
quartier des pêcheurs détruit lors des
bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, n’a apparemment rien perdu de
son charme. L’immeuble de la Matelote,
arrière-plan de carte postale pour le bassin
du paradis (n°42) paraît authentique. C’est
une illusion. L’arrière du bâtiment et le reste
du quartier sont plus modernes.
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Julia. 30 ans.
Consultante en Crustacés
« Un coquillage un peu bavard
m’a murmuré la légende
d’Amélie, la statue posée
au sommet du bâtiment. Le
quartier était en liesse le soir au
cours duquel elle fut élue reine du Bal, vêtue
du costume traditionnel des Courguinoises,
les femmes des pêcheurs du quartier. On la
fit grimper au sommet de l’immeuble pour
que la foule puisse l’admirer. C’est là qu’une
étoile filante transperça le ciel étoilé et
immobilisa la belle Amélie pour l’éternité. »
///tempêter.classeur.cabanon
LE MONDE A L’ENVERS
Le Bassin du Paradis est un paysage
de carte postale, héritage de l’histoire
maritime de la ville. Certains affirment
que son nom se réfère au patronyme
d’une influente famille anglaise, les
Paradise, installée là pendant la période
d’occupation anglaise. Par ailleurs, les
bittes d'amarrage entourant le bassin
sont des canons plantés à l’envers dans
le sol. C’est peut-être pour le charme de
cette atmosphère de paradis paisible
que les bateaux aiment s’y échouer
lorsque la mer se retire. Paix, sérénité
et marée basse.
///sevrer.touriste.
aviateur
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GLOIRE ÉPHÉMÈRE
Après l’abdication de Napoléon Ier,
Louis XVIII revient de son exil en Angleterre.
Lorsqu’il pose le pied à Calais, c'est un
triomphe. La Colonne Louis XVIII est érigée
en souvenir de ce jour glorieux. L’empreinte
du royal souverain est gravée à son pied,
souvenir d’un accueil digne d’une star
hollywoodienne bien longtemps avant la
naissance d’Hollywood.
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Arthur. 27 ans.
Dénicheur d’Archives
« Pourquoi passer sous silence
la suite de l’histoire ? J’ai
découvert qu’à la fin du XIXe
siècle, la municipalité planifiait
de construire un urinoir public
au pied de la colonne. Et au début du
siècle suivant, les habitants du Minck, le
quartier des pêcheurs, utilisaient la colonne
comme un étendoir pour faire sécher leur
linge. J’ai des preuves, coupures de presse
et photos d’archives. Louis XVIII une star
hollywoodienne ? À d’autres ! »
///emballer.discuter.choyons
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UN FESTIN ROYAL
Le restaurant Le Punjab propose de
délicieuses spécialités à base de poulet ou
d’agneau, servies dans un décor digne d’un
palais indien avec vue sur la mer. Un conte
de fée culinaire accessible à tous.
Menus du midi à 10€
Adapté aux végétariens
Mar-dim 11h-14h / 19h00-22h30
///enrhume.palabrer.retomber
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LE RETOUR MIRACULEUX
Leur disparition avec les travaux sur le
front de mer avait fait craindre le pire, mais
heureusement, les incontournables Beignets
Tunisiens d’Ali ont fait leur retour à quelques
pas de leur emplacement d’origine. C’est
culte, délicieux, pas cher et c’est un passage
obligé. Compris ?
Tous les jours 12h00-22h30
///sentier.revu.foulant
LE GARDIEN DU FORT
Le vieux Fort Risban est un
superbe parc offrant de magnifiques
panoramas sur le port et la ville. Ces
remparts datent du XIVème siècle, lorsque
le roi Édouard III d’Angleterre (n°21) fit
construire une forteresse pour empêcher
tout approvisionnement de la ville depuis la
mer et affamer les habitants. En 1799, une
explosion dévasta les lieux, probablement
causée par la cargaison de poudre
explosive dans la poudrière. Le cadavre de
Monsieur Louvet, le gardien, fut retrouvé
complètement déchiqueté. Cette anecdote
horrifique mise à part, c’est un endroit
enchanteur.
Parc ouvert tous les jours 8h-21h
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Gwen. 36 ans.
Sorcière Ambulante
« Je suis une pyromane
reconnue. Je peux créer du feu
partout, sauf ici. Impossible
d’y allumer un briquet ou d’y
gratter une allumette. La faute
aux rafales de vent ? Non. Ma connexion
avec l’au-delà me l’a montré, c’est à cause
de la présence de l’esprit de Monsieur
Louvet. Il rôde autour du fort et continue
de le protéger d'une nouvelle explosion. Il
souffle sur toutes les flammes qui pourraient
causer une autre catastrophe. Vous ne me
croyez pas ? Testez-le ! »
///convoyer.quasi.fictif
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LES VIEILLES HABITUDES
Cet ancien parking est devenu une
zone piétonne. Le progrès fait son œuvre
mais les habitudes perdurent. La Friterie
des Nations et les marchands de glace
Siegler et Diego sont toujours là. Leurs
prix défient toute concurrence, les portions
sont généreuses et la dégustation un plaisir
simple et salvateur.
Friterie : tous les jours 11h-22h
Glaces : dès que le soleil est de sortie ;)
///avenir.humeur.tirette
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LA CROISÉE DES CHEMINS
Avec sa promenade piétonne,
son skatepark géant et son belvédère
panoramique, le nouveau front de mer
est une révolution. Si la ville se tourne
vers un avenir radieux, la Fresque
du Banksy rappelle l’autre partie de
notre histoire. Calais est une frontière,
promesse d’un avenir meilleur au
Royaume-Uni pour des milliers d’exilés,
mais aussi une impasse. Nombre d’entre
eux ont trouvé la mort alors qu’ils
tentaient de traverser la Manche. Ne les
oublions pas. ///coiffer.obscur.planète

LES GARDIENS DE LA PLAGE
En 1892, l’homme d’affaires belge
Achille Bresson eut une vision. Il vit le futur
de Calais-Plage, une luxueuse destination
de vacances avec un gigantesque casino.
Ce dernier fut construit, attirant les premiers
touristes à Calais. Aujourd’hui, le casino a
déménagé dans le quartier de Calais-Nord
mais le rêve d’Achille Bresson est toujours
présent. L’immense chantier de rénovation
du front de mer ne sort pas de nulle part.
Les habitants en sont ravis, tant que leurs
précieux petits chalets de plage restent en
place.
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Hélène. 32 ans.
Dompteuse De Mouettes
« Vous pensez que toutes ces
mouettes se pressent sur la
plage pour y dévorer les restes
des énormes paquets de frites
vendus dans le coin ? N’insultez
pas l’intelligence de ces créatures. Elles
sont les protectrices d’un précieux secret.
Un trésor de diamants, échoué ici. Pour
preuve, attendez la nuit et observez l’étrange
lumière phosphorescente à la surface de
l’eau…. (et, s’il vous plaît, ne donnez pas vos
frites aux mouettes !) »
///écouter.souffler.dirigeons
LES CHALETS ENCHANTÉS
Les Chalets de la Plage ont été
construits bien avant la loi interdisant toute
construction sur les plages publiques et sont
aujourd’hui férocement défendus par les
habitants. Ils sont un symbole de la ville,
un privilège pour les propriétaires et le lieu
parfait où admirer le coucher du soleil pour
tous les autres.
///ornant.agréer.habiter
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LE DRAGON DE CALAIS
Lorsque la pierre sacrée protégeant
le passage vers la mer fut accidentellement
déplacée lors de la construction du nouveau
port, le Dragon des Mers s’échappa dans
l’océan. À son arrivée sur le rivage, les
Calaisiens lui construisirent un gigantesque
abri de verre ainsi qu’un bar/restaurant afin
qu’ils puissent s'apprivoiser mutuellement.
Il a depuis été rejoint par un mystérieux
iguane, et il se murmure que d’autres
créatures mécaniques se dirigent doucement
vers Calais...
Voyage (30min) à bord du Dragon : 9€50
Nov-mars : 14h-17h30. Mai, juin, sept, oct :
10h30-17h30. Juillet, août : 10h30-18h30
Fermé le lundi
Infos : www.compagniedudragon.com
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Raphaël. 10 ans. Gnome Mignon
« Depuis Son arrivée, je me
demandais comment le dragon
trouvait toute la nourriture dont
il avait besoin. Une nuit, je me
suis échappé de la maison pour
l’espionner. J’ai alors assisté à une
scène magique : le Dragon était sur le rivage
tandis que de belles sirènes chantaient
mélodieusement pour faire apparaître des
frites gigantesques depuis les abysses de
la mer. Le Dragon les dévorait
comme un vrai calaisien. »
///géologue.cherchons.tarte
UN SOUVENIR
TROP GRAND
Le 7 mai 2000, la petite
équipe de football amateur
de Calais atteignit la finale
de la Coupe de France, après
avoir vaincu, au cours d’une
ascension fulgurante, les plus
grandes équipes du pays. Les
projecteurs étaient braqués
sur Calais, la ville vivait un rêve
éveillé. Malheureusement,
Calais s’inclina en finale
face à Nantes à cause d’un
penalty de dernière minute.
Évidemment, tous les
Calaisiens sont persuadés
que l’arbitre était
probablement de mèche
avec les Nantais… 20 ans
plus tard, le seul héritage
tangible de cette aventure
est le surdimensionné
et bien nommé Stade
De l'Épopée. Le club
sombra jusqu'à la faillite
quelques années
plus tard. Mais le
souvenir impérissable
d’incroyables moment
de bonheur partagé
reste à jamais gravé
dans les cœurs
des Calaisiens.
///soucoupe.
primitif.broyer
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LA MÉTAMORPHOSE
Les anciens abattoirs sont devenus
Le Channel, une oasis culturelle. La flânerie
dans sa rue intérieure revêt la forme d’une
parade d’architectures dans laquelle un
château d’eau transformé en belvédère
côtoie un café-restaurant tandis qu’un
pavillon habillé de mille mots voisine
une librairie. Deux salles accueillent
de prestigieux spectacles à des tarifs
accessibles. Au fond de la cour, un immense
chapiteau de cirque remplace l’ancienne
cheminée-fumoir des abattoirs, de laquelle
s’échappa pendant longtemps l’odeur de la
mort. Aujourd’hui, les artistes en tous genres
ont remplacé les cadavres d’animaux et le
seul parfum émanant du lieu est celui de
la création et du bonheur d’être ensemble.
Infos : www.lechannel.fr
///prévoir.gauloise.talon
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