
La Ville de Boulogne-sur-Mer a 
demandé à l’agence Boulogne-sur-
Mer Développement Côte d’Opale 
au pilotage de la 10ème édition de 
LA CÔTE D’OPALE FÊTE LA MER À 
BOULOGNE-SUR-MER du 8 au 11 
juillet 2021. 

Evénement maritime majeur, ce 
rendez-vous a rassemblé 138.396 
passionnés du monde maritime..

 ~ 1,7 km de distance de l’entrée Saint-
Jacques à l’entrée Encornet

 ~ 138 396 visiteurs

 ~ 1 881 mini-croisières

 ~ 1 200 visites à quai sur les différentes 
unités

 ~ 40 groupes musicaux sur 4 scènes

 ~ 10 000 dégustations de saveurs de la 
mer offertes

 ~ 2 715 visiteurs au pôle culturel

 ~ + de 120 exposants : associations, 
commerçants, collectivités

 ~ 27 commerçants sur site

 ~ + 190 collaborateurs Ville de Boulogne-
sur-Mer mobilisés avant, pendant et après 
l’événement

 ~ + 40 collaborateurs de la CAB pour 
l’organisation du salon des savoir-faire 
«CAP sur les produits de la MER»

 ~ Une forte implication de l’agence d’attrac-
tivité, d’urbanisme et de développement 
économique : BOULOGNE-SUR-MER 
DEVELOPPEMENT COTE D’OPALE

BILAN 2021

L’édition 2021 en quelques  
CHIFFRES CLES
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Mini-croisières 
 sur gréements

Durant les 4 jours, 1881 per-
sonnes ont embarqué sur : 
Thalassa – Oosterschelde – 
Antigua - Iris et Nèle

Grandes parades maritimes 
commentées le samedi et le 

dimanche avec une rediffusion 
en direct sur BFM Grand  

Littoral le samedi

Visites à quai
Patrouilleur de la Marine Natio-
nale le Flamant + de 400 visites

Hélitreuillage et sauvetage 
en mer dans l’avant-port

Défilés de mode en costume 
traditionnel local

Espace construction navale 
en bois

3 Bassins de modélisme

Village des moussaillons :  
structures gonflables : Mini-
parc pour les 2-6 ans, Parc 
Plage pour les 2-10 ans, To-
boggan Titanic pour les +6 ans 

Artistes
De nombreux artistes ont ex-
posés leurs œuvres le long des 
quais. Peintures, illustrations, 
céramiques, photographies 
ont présentées et vendues du-
rant l’événement.

Présentation d’un aéroglisseur 
miniature et des techniques de 
navigation

Présence de nos Géants : Ba-
tisse, Zabelle et Ti’Pierre

Léo Lagrange
Création des adhérents sur le 
thème de la mer, animations 
du Bistrot du Port avec des 
chansons de la Côte d’Opale 
et des reprises de classiques 
évoquant la mer, les marins, les 
bateaux… comme on pouvait y 
assister à l’époque de «la cave 
à Thuillier» bien connue de nos 
anciens…

Commerces sur place
Durant les 4 jours, 27 commer-
çants sur site : vêtements ma-
rins et bord de mer, objets de 
décoration marine, ventes et 
réparations de moteurs et ba-
teaux, jumelles de bateaux ma-
rine et loisirs, bijoux, fruits de 
mer, produits de la mer, soupe 
de poissons, salaison maritime, 
bière artisanale, limonade, an-
chois, cafés, produits antillais, 
boulangerie, pâtisserie, barbe 
à papa, pomme d’amour, po-
pcorn, glace fermière, crêpe, 
sucettes artisanales, gaufres 
liégeoises

Festival de la Côte d’Opale
Le Festival de la Côte d’Opale 
a présenté sur site sa program-
mation du 15-25 juillet 2021.

Exposition sur un réseau de 
chemin de fer imaginaire 

sur Capécure et la circulation 
de train de poissons

Région Hauts-de-France
Présentation du rôle de la Ré-
gion dans la vie des ports au-
tour d’animations ludiques
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Programmation musicale
Sur 4 scènes à partir de 10h et jusque 22h avec + 
de 40 groupes : Riche programmation pour tous 
les goûts : chants marins, folk rock celtique, mu-
sique irlandaise, folk celtique, pop rock celtique, 
folkn’ roll.

Villages associatifs du patrimoine maritime local
animé par la FRCPM
Dans une ambiance chaleureuse, se croisent : 
charpentiers de marine, sculpteur de figure de 
proue, mateloteurs… + de 14 associations com-
posent ces villages.

Camp de pirates, corsaires
 et flibustiers

Plus de 50 corsaires, flibustiers boulonnais du 
18ème siècle, ont déambulés dans les rues de la 
ville et sur site de l’événement.

Philatélie
Une brochure sur le thème maritime éditée à 
l’occasion de cet événement complétait les ex-
positions de cartes postales, timbres… 

Ville de Boulogne-sur-Mer
Sur l’ensemble du site, présentation des services 
municipaux en présence du Maire de Boulogne-
sur-Mer, ancien Ministre, Frédéric Cuvillier qui a 
installé son bureau sur site durant les 4 jours. Des 
espaces Archives, Patrimoine, Musée, Archéolo-
gie, Nautilus, Espace Maës… ont proposé des dé-
couvertes ludiques et maritimes pour les jeunes 
et moins jeunes

Sécurité nationale
La Police, la Gendarmerie et la Marine Nationale 
sur site font découvrir leurs missions et métiers.

Activités nautiques
Durant les 4 jours les acteurs du nautisme bou-
lonnais ont valorisé leurs activités. Certains ont 
notamment proposé des baptêmes nautiques, 
d’autres des initiations, ainsi que la visite guidée 
de la Marina… Pour que tous les publics puissent 
s’essayer à la voile, sur des voiliers Hansa 330, 40 
enfants en situation de handicap ont pu s’adon-
ner à la voile dans le Bassin Napoléon.

Exposition 
« La terre vue de la mer »

Changer d’angle, reconsidérer son point de vue 
habituel, regarder différemment pour mieux 
voir les richesses et les enjeux du littoral. Tel est 
l’objectif de l’observatoire photographique des 
paysages marins et littoraux vus depuis la mer, 
déployé par le Parc naturel marin, avec le Grand 
Site de France Baie de Somme et le Grand Site 
de France les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez. 
Pour cette 1ère exposition sur le quai des Paque-
bots, 12 vues ont été sélectionnées : artistiques 
plus que scientifiques, leur ambition est de sou-
ligner l'incroyable diversité des paysages qui se 
succèdent au rythme des marées, de susciter 
divers questionnements sur l'évolution de notre 
littoral et de créer – pourquoi pas ? – l’émotion. 
A travers ces images, supports de comparaisons 
entre le paysage à marée haute et à marée basse, 
l’observatoire a pour ambition d'illustrer, l’évolu-
tion de la côte, les usages et pratique des acti-
vités sportives et professionnelles, les modifica-
tions dans la végétation, ou encore l’impact de 
nouveaux aménagements dans le temps.
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Team for Ocean - Envie 
d’agir pour l’Océan ?

Pour leur 10ème édition, la Côte 
d’opale fête la mer à Bou-
logne-sur-Mer marque le coup 
et s’engage pour la planète ! Et 
pour comprendre l’importance 
de chacune des actions pour 
la préservation de notre océan 
mondial, le stand de Team For 
Ocean faisait découvrir à tra-
vers des jeux, ateliers, expé-
riences scientifiques et temps 
d’échange le lien qui nous unit 
à l’océan.

Démarche 
environnementale

Soucieuse de l’environnement, 
la ville de Boulogne-sur-Mer, 
sous impulsion de son Maire, 
a souhaité une fête éco-res-
ponsable avec notamment la 
présence de poubelles avec 
tri sur toute la manifestation et 
sensibilisation des exposants 
et grand public pour leur cor-
recte utilisation. Acquisition de 
goodies « durables » distribués 
sur les stands des collectivités 
territoriales présentes. Mise en 
place d’un composteur de dé-
chets dans l’atelier culinaire du 
salon des savoir-faire « CAP sur 
les produits de la MER » orga-
nisé par la Cab avec message 
de sensibilisation du public. 
Présence de structures et d’ex-
position sur l’environnement 
autour d’un pôle de sensibili-
sation, zone de l’éperon. Sen-
sibilisation du grand public aux 
gestes quotidiens bons pour la 
planète au sein du stand des 
services de la ville et présen-
tation des différentes actions 
municipales menées en ma-
tière environnementale.

Clean ride
Action proposée conjointe-
ment entre Cycléco et l'asso-
ciation Treevelers pour sen-
sibiliser à la protection de 
l'environnement à travers une 
balade à vélo sur le port et la 
zone de Capécure pour un ra-
massage collectif de déchets.

Toute la ville aux couleurs 
du maritime

Sonorisation à consonance 
«maritime» diffusée toute la 
semaine de la fête dans l’en-
semble de la ville. Chez tous les 
commerçants associés, code 
vestimentaire à connotation 
maritime. Chez les restaura-
teurs : proposition d’un menu 
La Côte d’Opale fête la mer à 
Boulogne-sur-Mer. Dans les 
bars : proposition d’un cocktail. 
Déambulation de corsaires, fli-
bustiers et cornemuses dans 
les rues de la ville. Ouverture 
jusque 21h les vendredi 9 et 
samedi 10 juillet des boutiques 
associées à l’événement.

Restauration sur place
Restaurant, Foodtruck, et 
nombreuses guinguettes tout 
le long sur site

ALLEZ-Y EN BUS 
 2 navettes gratuites Marinéo 
ont permis aux visiteurs d’ac-
cèder sans difficulté au site.


