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Adresse Place Roger-Salengro, 62510 Arques | Accès Sur l’A 26, prendre la sortie 4, puis 
continuer sur la D 77 et la D 210 en direction de la place Roger-Salengro | À savoir 
Angélique et Sébastien vous accueillent dans leur estaminet, Au Groët de Marie, dans une 
ambiance conviviale qui s’inspire de la légende de Marie Grouette. Ils proposent des plats 
préparés essentiellement avec des produits locaux (9 place Roger-Salengro, 62510 Arques).

Le carillon  
de l’hôtel de ville
La légende de la sorcière qui hante les marais

Connaissez-vous la légende de la vilaine sorcière des marais de l’Au-
domarois, Marie Grouette, qui noie les enfants dans sa grotte faite 
de vase et de roseaux ? Si vous avez grandi dans le Nord, probable-
ment ! En patois, cela donne : « Marie Grouette saque les éfants au 
fond de l’iau aveucque sin groët qu’alle a toudis dins s’main. »

Marie Grouette (parfois écrit « Grauette ») est une sorcière malé-
fique qui hante les eaux de l’Audomarois, de la rivière de l’Aa, du 
marais et du canal de Neufossé. La sorcière ne quitte jamais son 
« groët », une fourche menaçante à trois ou quatre dents recourbées 
et acérées qui fait si peur aux bambins de la région. La sorcière, une 
étrange créature mi-femme, mi-crapaud, entraînerait dans sa grotte 
ceux qui s’approchaient trop près du bord de l’eau. Cette légende 
populaire est bien connue des parents pour faire peur aux enfants, afin 
qu’ils restent sages. L’histoire de Marie Grouette a traversé les siècles 
pour protéger les bambins des périls qu’ils couraient dans le secteur 
de l’Audomarois, riche en milieux aquatiques. Mais rassurez-vous, 
aucune preuve n’a été trouvée qui démontre son existence – si vous 
ouvrez l’œil durant vos balades, vous devrez vous en sortir sain et sauf. 

Sur la partie supérieure de l’hôtel de ville est installé un automate 
qui représente la sorcière du marais, en hommage à cette tradition 
régionale. Elle est accompagnée d’un magnifique carillon de 14 clo-
ches pouvant jouer 25 mélodies : du P’tit Quinquin aux Corons de 
Bachelet en passant par La Truite de Schubert. Les cloches ont été 
réalisées en Hollande par la fonderie royale Petit & Fritsen. Le magni-
fique ensemble peut être admiré chaque heure de la journée entre 
8 heures et 20 heures. Cette histoire passionnante fait froid dans le 
dos, mais ravira les amateurs de contes et de légendes. Il est presque 
certain qu’elle perdurera encore longtemps.
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Adresse 43 rue du Camp-de-Droite, 62200 Boulogne-sur-Mer | Accès Depuis Saint-Martin-
Boulogne, suivre la N 42, la D 341, et continuer sur la route de Saint-Omer. Rouler en direction 
de la rue du Camp-de-Droite | À savoir Beaucoup de Boulonnais rêvent de voir apparaître une 
telle œuvre sur leur façade à chaque festival. Pour voir sa maison sélectionnée, il faut déposer 
une demande en mairie, qui va valider l’emplacement. La proposition doit ensuite être entérinée 
par les architectes des Bâtiments de France.

Boekenkast
La bibliothèque participative de Jan Is De Man

La quatrième édition du festival de street art de Boulogne-sur-Mer 
s’est tenue au cours de l’été 2019. À cette occasion, plusieurs artistes 
internationaux invités par la municipalité se sont emparés des façades 
de la ville, dont Jan Heinsbroek (connu sous le nom de Jan Is De 
Man), venu d’Utrecht, aux Pays-Bas, qui a été honoré d’y participer 
afin de pouvoir mettre en avant son art. C’est la première fresque qu’il 
a réalisée en France.

Accompagné de deux collaborateurs, le graffeur a décidé de des-
siner une bibliothèque sur le pignon d’une maison dans le quartier 
Saint-Pierre. Il s’agit d’un ancien quartier de marins et de pêcheurs 
reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, composé de ruelles 
avec des maisons mitoyennes. Pour réaliser sa bibliothèque, Jan est 
allé à la rencontre des habitants du quartier qui lui ont ouvert les 
portes de leurs maisons et ont partagé avec lui les livres qui leur 
tenaient à cœur. La fresque représente plusieurs auteurs connus, 
comme Honoré de Balzac, Albert  Camus, Simone  de Beauvoir, 
Arthur Rimbaud, et quelques références à Saint-Pierre et au quartier 
des pêcheurs si typique de Boulogne-sur-Mer. L’artiste a aussi inclus 
quelques éléments très personnels pour apporter une touche ludique 
et originale, afin de surprendre les promeneurs. 

Depuis 1997, Jan Is De Man a envahi les murs européens avec ses 
fresques aux inspirations diverses, passant du trompe-l’œil au portrait 
ou au paysage. La Boekenkast de Boulogne n’était pas la première à 
voir le jour : une bibliothèque plus ancienne se trouve sur un mur de 
la ville d’Utrecht, et une autre à Londres. Avoir le point de vue des 
habitants est un élément important de son art. De fait, l’artiste garde 
de bons souvenirs de son passage à Boulogne-sur-Mer. Pour lui, cela 
a été un honneur de participer à ce festival en présence d’artistes 
consacrés, tels Kobra ou Leon Keer. Prenez le temps de vous arrêter 
pour admirer cette magnifique bibliothèque en trompe-l’œil.
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Adresse L’embarquement se fait au niveau du boulevard de la République, 59153 Grand-
Fort-Philippe | Accès Sur l’A 16, prendre la sortie 51 et continuer sur la D 218, la D 940 et 
l’avenue Pierre-Pleuvret en direction du boulevard de la République | À savoir Le calvaire 
des marins, situé face à la mer, fut érigé en hommage aux marins. Il offre un magnifique 
panorama sur le chenal de l’Aa et ses jetées.

La canote
La barque écologique de l ’Aa

La ville de Grand-Fort-Philippe est devenue autonome de Grave-
lines en 1981 et est située à l’embouchure de l’Aa, un fleuve côtier 
du nord de la France qui se jette dans la mer du Nord. Elle est la 
jumelle de Petit-Fort-Philippe, de l’autre côté du chenal. Les deux 
communes se ressemblent, mais elles sont séparées par un large 
fossé, la Flaque aux Espagnols, une ancienne écluse construite entre 
1630 et 1637 et sabotée par un détachement de soldats français 
durant l’hiver 1638.

Aucun pont ne permet de rejoindre les deux villes, éloignées de 
seulement 35 mètres. Un projet existe depuis plusieurs années, mais 
n’a pas encore vu le jour. Si vous souhaitez vous rendre de Grand-
Fort-Philippe à Petit-Fort-Philippe par la terre, vous devez donc 
parcourir une distance de 7 kilomètres. C’est pourquoi la mairie a 
décidé d’investir dans une canote, un petit bateau à impulsion élec-
trique pour assurer la liaison entre les deux villes selon le calendrier 
et les horaires de marée. Le moyen de transport est idéal pour ceux 
qui ont le pied marin et qui ne veulent pas perdre de temps : la canote 
permet de se rendre de l’autre côté du rivage en moins de 5 minutes. 
Au XXe siècle, une simple barque à rames assurait la traversée de 
5 heures à 22 heures sans interruption. De nuit, il était également 
possible de parcourir le chenal grâce aux douaniers. En 1860, un 
voyage simple coûtait 5 centimes. La traversée avec un âne et un 
cheval était également possible, mais interdite par mauvais temps, la 
barque étant trop instable – la traversée coûtait alors 10 centimes.

Aujourd’hui, l’embarquement se fait à 100 mètres du musée de la 
Mer de Grand-Fort-Philippe et au niveau de l’Anse des Espagnols 
sur la rive de Petit-Fort-Philippe. Le service est gratuit à raison de 
quatre personnes par barque, de mai à septembre. Ce moyen de 
transport, très silencieux et non polluant, a été nommé en 2016 pour 
le Grand Prix de l’innovation par France Station Nautique.
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Adresse 50 rue Principale, 62990 Loison-sur-Créquoise, tél. 03 21 81 30 85, www.leperle.fr | 
Accès Sur l’A 16, prendre la sortie 26 et continuer sur la D 939. Prendre la D 349 et la D 113 en 
direction de la D 130 à Loison-sur-Créquoise | À savoir Des visites de la cave sont possibles 
gratuitement toute l’année. Vous pourrez découvrir l’univers du Perlé, en apprendre davantage 
sur le savoir-faire de la famille Delobel et déguster les dernières cuvées. L’accueil se fait en 
français et en anglais et la visite dure 1 h 15.

Le Perlé de groseilles
Le champagne des nordistes

La groseille est le fruit du groseillier, un arbuste de 1 à 1,5 mètre 
de hauteur. En France, il est cultivé depuis le Moyen Âge ; sa pré-
sence est attestée dès le XIIe siècle, notamment en Lorraine, et au 
XVIe siècle dans le reste des jardins français. La groseille est une 
petite baie dotée d’une saveur légèrement acide, au goût délicieu-
sement rafraîchissant, le plus souvent rouge, parfois rose, blanche 
ou verte. Les groseilles sont très bonnes pour la santé, puisqu’elles 
favoriseraient l’allongement de la vie. Ce fruit est riche en minéraux 
et en oligoéléments : vitamines A, B et C, phosphore, magnésium, 
fer, calcium, potassium et fibres ! C’est également l’un des fruits les 
plus légers en calories, ce qui en fait l’allié idéal pour ceux ou celles 
qui veulent surveiller leur ligne. La groseille se consomme crue, mais 
elle est aussi très appréciée en confiture ou en gelée, dans les salades 
de fruits et les sauces.

Le jus de groseille est tout aussi savoureux et permet de fabriquer 
un vin pétillant typique du Nord, à servir en apéritif ou en dessert. 
À Loison-sur-Créquoise, Hubert  Delobel a créé, en 1985, son 
propre vin de groseille, nommé le Perlé, à partir d’une vieille recette 
que sa grand-mère faisait pour la famille dans les années 50. Après 
avoir retrouvé cette recette traditionnelle, il l’a modifiée selon ses 
goûts pour donner vie à une boisson très appréciée pour sa légèreté 
et son goût fruité et acidulé. Elle affiche un degré d’alcool de 
11,5 degrés, obtenu simplement et de façon naturelle par la fermen-
tation de jus de groseille, d’eau et de sucre… 

Ce vin s’apprécie à l’apéritif, en accompagnement d’une entrée 
de la mer ou d’un foie gras. Le Perlé de groseille des Hauts-de-
France est un vrai délice et se décline en deux autres vins pétillants 
naturels : Perlé de framboise et Perlé de cerise. Romain et Martin, 
deux des fils d’Hubert Delobel et de son épouse Cathy, les ont 
rejoints – la relève est assurée !  
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