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Accostez et laissez-vous guider

                  Port
Boulogne-sur-Mer
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« nature contre voiture », « le jardin de Gulliver », « le jardin gourmand », « les couleurs »… la ville de Boulogne-sur-Mer 
aménage chaque année un jardin éphémère sur la place centrale de la ville fortifiée. Un rendez-vous incontournable ! 

 LE JARDIN ÉPHÉMÉRE
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A l’intérieur de la mairie, se cache un jardin japonais, sur quelques mètres carrés, 
on y retrouve les éléments classiques : banc, bassin, pierres, végétaux et pavillon. 

LA MAIRIE
Et soN JARDIN JAPoNAIs 
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Continuez jusqu’à la porte des dunes et descendez dazns la ville fortifiée. Prenez 
la première rue à gauche. Née à Boulgone-sur-Mer en 1887 dans le quartier de 
Capécure, Valentine Hugo était l’arrière petite fille de Victor Hugo. Ses talents 
dans l’art feront d’elle une peintre reconnue. Remarquable illustratrice de livres et 
décoratrice de théâtre, elle a été très liée aux courants artistiques et littéraires de la 
première moitié du XVème siècle (Picasso, Cocteau, Proust…).

LE JARDIN VALENtINE HUGo

OT Boulogne-sur-mer
www.tourisme-boulognesurmer.com
Tél. : 03 21 10 88 10

CoMMENt  y ALLER ?
Depuis la place de France, prendre la navette gratuite du centre ville.

Itinéraire à vélo : station de location de vélos (vélos et vélos électriques) située quai de la Poste.

Jardins et Espaces verts
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opération portée par le réseau Plaisance Côte d’opale et les offices de tourisme de 
Etaples-sur-mer, Boulogne-sur-mer, Calais, Vauban-Gravelines et Dunkerque. 
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Du haut des remparts, vue sur le square Mariette pacha. Palmiers, pyramides, sphynx…
L’Egypte est mise à l’honneur  dans ce jardin qui rend hommage au célèbre égyptologue 
Auguste Mariette Pacha natif de Boulogne-sur-Mer. On peut y voir une reconstitution de la 
barque solaire de Khéops vers 2650 avant J-C sur le Nil « de la Terre des vivants vers le 
monde des Morts ». 

 LE sQUARE MARIEttE PACHA 
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Une portion a été cédée à la sncf en 1865 pour le passage de la ligne Paris Calais. Détruit durant la guerre 
1939-1945, il a été redessiné par l’architecte Boulonnais Pierre André Dufetel. Le portail est le seul vestige 
du XIXème siècle.

LE JARDIN DEs tINtELLERIEs  

1 PoRt DE PLAIsANCE
Le port de Plaisance est votre point de référence pour suivre l’itinéraire. La durée du trajet entre le port 
et le point  2   est de 15 minutes, à pied.

Visitez !

Port de plaisance
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Dissimulé au cœur des tumultes de la ville, le jardin Bucciali est un véritable havre de paix. 

LE JARDIN BUCCIALI  
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Les douves du château comtal ont été mises en eau. Traversez la cour du château. Une fois passé 
le pont levis, prendre à droite le…des remparts. Les quatres portes permettent l’accès au chemin 
de ronde, promenade très agréable qui offre de belles perspectives sur toute la ville jusqu’à la zone 
portuaire ainsi que la plage et les jardins fleuris au pied des remparts.

LEs REMPARts 
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