
De la vie
        sur l’eau

 Réservez vos places à l'avance 
 +33 (0)3 21 09 04 00 
ou contact@mareis.fr

 Parking gratuit (bus acceptés)

 Paiements acceptés CB (Visa, 
Mastercard), chèque, espèces, 
chèques Culture et ANCV

 Toilettes gratuites

 Zone détente

 Wifi libre

 Vestiaires

 Boutique souvenirs

 Aire de pique-nique à 100 m

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

 Pour les groupes (> 20 pers.) :
+33 (0)3 21 09 07 86

 Animaux non admis

 Visite guidée ou visite libre

 Free tour or interactive tour
 with an iPad®

 Besuch Führer

 Gids

Tarif pass annuel : adulte 26 d enfant 20 d

Réduction “Habitant du Montreuillois” : - 30 %
chaque 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

 à la vie
     sous l’eau

Maréis, centre de découverte de la pêche en mer
La Corderie ~ Boulevard Bigot Descelers

62630 ETAPLES-SUR-MER 
✆ +33 (0)3 21 09 04 00 

b contact@mareis.fr ~ www.mareis.fr

Tarifs & horaires 2015
Adulte 6,50 d

Enfant (4/12 ans) 5 d

Pass'Famille 2 adultes + 2 à 4 enfants (4/12 ans) 18 d

Collégien, lycéen, étudiant, demandeur d’emploi,
 senior (+ de 60 ans)

5,70 d

Personne handicapée 4,50 d

Pass’mer adulte
(Maréis + croisière en Baie de Canche) 11,30 d  13 A

Pass’mer enfant
(Maréis + croisière en Baie de Canche) 8 d   9,50 A

Ouvert d’avril à septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30, 7j/7

Ouvert d‘octobre à mars de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, 7j/7
(les dimanches, 1er et 11/11 : fermé le matin / les 25/12 et 01/01 : fermé la journée)

Billetterie fermée 1 h avant la fermeture

Nous contacter

flashez ce code 
avec votre smartphone

pour calculer 
automatiquement 

votre trajet
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• Week-end Musées Télérama Samedi 21 et dimanche 22 mars
• Week-end du Hareng Roi Samedi 7 et dimanche 8 novembre
• Conférence-débat des étudiants de la station marine de Wimereux

Début décembre (date à confirmer)

Imaginer & créer
Ateliers pour les p’tits matelots. Adultes et enfants participent et bénéficient 
ensuite d’une visite guidée de Maréis.

• Je sculpte mon poisson Jeudi 26 février à 14 h 30
à partir de 5 ans. Modelage de poissons dans de l’argile.
Adulte : 6,50 A / enfant : 8,70 A.

• Je construis mon chalutier Jeudi 5 mars à 14 h 30
à partir de 8 ans. Assemblage d’une maquette de navire.
Adulte : 6,50 A / enfant : 11,20 A.

• Je sculpte mon poisson Jeudi 16 avril à 14 h 30
• Je sculpte mon poisson Jeudi 23 avril à 14 h 30
• Mon tableau marin Jeudi 30 avril à 14 h 30

à  partir de 5 ans. Réalisation d’un tableau de nœuds.
Adulte : 6,50 A / enfant : 9,70 A

• Mon tableau marin Mardi 20 octobre à 14 h 30
• Initiation à la bande dessinée maritime Jeudi 22 octobre à 14 h 30

Animé par un auteur étaplois. Adulte : 6,50 A / enfant : 5,90 A €

• Mon tableau marin Mardi 27 octobre à 14 h 30
• Je sculpte mon poisson Jeudi 29 octobre à 14 h 30
• Mon tableau marin Mercredi 23 décembre à 14 h 30
• Je construis mon chalutier Mercredi 30 décembre à 14 h 30

Cuisiner
Une fois par mois, apprenez la cuisine des produits de la mer façon étaploise. 
Un Chef vous accueille et vous encadre pour réaliser vous-même votre plat. 
15 A/pers.

• Filet de carrelet gratiné à la normande Samedi 7 février à 10 h
• Dorade grillée au beurre maître d’hôtel et légumes sautés

Samedi 7 mars à 10 h
• Brochettes farcies aux moules Samedi 4 avril à 10 h
• Atelier culinaire autour du poisson par B. Descharles

Samedi 9 mai à 10 h
• Filet de plie en croûte de pommes de terre sur choux et sauce safranée

Samedi 6 juin à 10 h
• Recette autour du maquereau Samedi 5 septembre à 10 h
• Atelier culinaire dans le cadre du week-end du Goût

Samedi 17 et dimanche 18 octobre à 10 h
• Spécialité de hareng Samedi 14 novembre à 10 h 
• Réalisation d’amuse-bouches pour les fêtes Samedi 5 décembre à 10 h

Programme culturel
En 2015, Maréis vous propose un nouveau programme culturel.
Chaque activité doit être réservée (03 21 09 04 00 / contact@mareis.fr).

Visiter
• Visite guidée d’une usine de transformation de poisson

Mercredi 4 mars à 10 h 30
Chaque billet inclut une visite d’un site et une visite de Maréis.
Adulte : 9,50 A / enfant : 8 A.

• Visite guidée de la Criée et du port de Boulogne
Vendredi 10 avril à 5 h
Chaque billet inclut une visite d’un site et une visite de Maréis.
Adulte : 9,50 A / enfant : 8 A.

• Visite guidée d’une usine de transformation de poisson
Mercredi 29 avril à 10 h 30

• Nuit des musées Samedi 16 mai à 20 h
Dégustation à l’aveugle de produits de la mer. Adulte : 6,50 A / enfant : 5 A.

• De la mer à l’assiette
Les mercredis 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août à 9 h 30
Visite guidée de Maréis puis des étals du port d’étaples et dégustation de 
produits de la mer dans une poissonnerie locale. Adulte : 15,50 A / enfant : 14 A.

• Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

• Dimanche intergénération Dimanche 25 octobre
Entrée offerte aux grands-parents lorsqu’ils viennent faire découvrir Maréis 
à leur(s) petit(s)-enfant(s).

Naviguer
• Journée mondiale de l’océan Autour du 8 juin

Sortie en bateau dans l’estuaire de la Canche. 11,80 A/pers.

Enquêter
• Journée mondiale de l’eau Dimanche 22 mars

Atelier autour de l’eau et des marées, à partir de 8 ans.
Adulte : 6,50 A / enfant : 5 A.

• Ramassage d’œufs de raie sur la plage de Saint Gabriel
Mercredi 22 avril à 14 h 30
Avant le ramassage, temps de découverte des raies à Maréis.
Adulte : 9,50 A / enfant : 8 A.

Découvrir
• “Le business du commerce équitable”, documentaire FIGRA

Vendredi 16 janvier à 19 h
• “Le sable, enquête sur une disparition”, documentaire FIGRA

Vendredi 20 février à 19 h
• “Les voiles du partage”, documentaire FIGRA

Vendredi 20 mars à 19 h

NORD
    PAS DE CALAIS
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Boulogne-sur-mer

GPS : N50.518633 E1.630164

Préparez votre visite
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2 heures
         de 
découverte



Grâce à une exposition étonnante, vous embarquez 
avec les marins-pêcheurs pour une campagne de pêche ! 
Des fonds de la Mer du Nord jusqu’à la passerelle du 
chalutier, suivez le parcours du poisson sauvage issu 
de la pêche étaploise.

DE la VIE 
sur l’Eau

Découvrez la pêche en mer d’aujourd’hui

À la VIE 
sous l’Eau

Marin d’un jour, vous vivez une immersion au cœur 
de la vie des marins d’étaples pour apprendre 

comment le poisson arrive jusque dans votre assiette.

Au détour du quai, vous embarquez pour un voyage 
qui aborde tous les aspects du métier de marin-pêcheur : 

formation, techniques de pêche, travail à bord.

Surpris par l’amour des marins pour leur métier, 
vous imaginez la vie des équipages qui travaillent 

24h/24 pendant des campagnes d’une semaine en mer.

Votre expédition comporte trois destinations : 
sur terre, sur l’eau et sous l’eau ! Suivez le guide 

qui vous formera au métier avant de pouvoir mettre 
les pieds dans le poste de pilotage taille réelle.

Explorez les fonds marins du bord de plage puis du 
large pour connaître les différentes techniques de pêche.

Admirez plus de 500 animaux marins dans 
les différents milieux sableux et rocheux de 
la baie de Canche, la Manche et la Mer du 
Nord. Les morceaux d’épaves engloutis vous 
dévoilent les maîtres des lieux : cernier, congre 
ou encore le bar.

En parfait explorateur, plongez sous l’eau 
grâce à la caméra sous-marine et observez 
au plus près, les animaux du bord de plage.

Comprenez mieux la mer autour des 
naissances de raies et de roussettes devant 
l’aquarium nursery. Enfin, pour terminer votre 
promenade dans les profondeurs, tendez 
la main aux poissons du bassin tactile.

Visites guidées
         tous les jours 12 aquariums

75 espècesEn Manche et en Mer du Nord

Un musée très bien 
fait pour comprendre 
la vie et le métier 
des marins d’étaples.

Très pédagogique 
pour les enfants 
et les parents !

Visite géniale pour toute 
la famille, on a adoré 
la caméra sous-marine 
et le bassin tactile !

La visite guidée 
est intéressante 
et participative, 
avec une super guide !

Maréis se visite à tout âge, chacun 
prend part à la découverte en explo-
rant les fonds marins, pratiquant les 
nœuds, ou caressant les poissons 
dans le large bassin tactile. Des 
visites guidées sont proposées tous 
les jours sans supplément de prix.Nœuds
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