
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

L’A.L. TIR SPORTIF D’ARQUES 

LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE TIR PAS DE CALAIS 

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL UFOLEP PAS DE CALAIS 

ET 

LA COMMISSION NATIONALE SPORTIVE – TIR 

 

Organisent 

 

LE CHAMPIONNAT NATIONAL ÉTÉ DE TIR UFOLEP 

LES 24-25 et 26 JUIN 2016 

 

Avec l’aide de la Municipalité d’Arques 

Et de nombreux partenaires. 

 

Nous vous félicitons pour votre qualification à ces Nationaux et 

nous vous souhaitons de passer un agréable séjour dans le 

département du Pas de Calais et particulièrement à ARQUES. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

M Philippe MACHU 

Président du Comité Directeur National UFOLEP  

 

Jean Louis DUMOULIN 

Président de la Commission Nationale Sportive de Tir 

 

Michel COEUGNIET 

Président du Comité Départemental UFOLEP Pas De Calais 

 

Michel LAGARDE 

Responsable Arbitrage de la Commission Nationale Sportive de Tir 

 

Bernard D’HAEYER 

Président de la Commission Technique Départementale de Tir Pas de Calais 

 

Catherine RAVET 

Président du CTA de ST OMER 

 

Christian DIRIX 

Président du Club de Tir d’Arques 

 

Caroline SAUDEMONT 

Maire de la ville d’Arques 

  

ORGANISATION 



 

  

 

 

 

 

Site du club :     www.club-tir-arques.fr  

Adresse mail :  clubdetirarques@wanadoo.fr 

Stand de tir 10 mètres Arques  03.21.12.13.58. 

4, Rue Pierre Brossolette 62510 Arques  

Coordonnées GPS : Longitude :2° 18’ 33,2 E      Latitude : 50° 44’ 40,0 N 

Stand de tir 50 mètres Arques  03.21.98.94.07. 

Rue Jean Jaurès 62510 Arques 

Stand de tir 25 mètres St Omer 03.21.93.28.23.  

Avenue de l’Europe 62500 Saint Omer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vice - Président du Club d’Arques 

Jean Michel DELRUE 

 : Rue du Maréchal Leclerc  
62510 Arques 

 : 03.21.98.69.12 – 06.30.56.19.21

 : jmdelrue@orange.fr 

Président du Club d’Arques 

Christian Dirix 

 : 27 avenue Pierre Mendes France 
         62510 Arques 
:  06.71.03.57.94 
 : christian.dirix@orange.fr 

Secrétaire du Club d’Arques 

Franck ALBA 

 : Rue Pierre Brossolette 
         62510 Arques 
: 06.21.89.25.83
 : franck.christine.alba@wanadoo.fr 

Trésorier du Club d’Arques 

Mickaël DELRUE 

 : 69, rue Montgolfier 
         62510 Arques 
: 06.18.02.69.89
 :  

CONTACTS 

http://www.club-tir-arques.fr/
mailto:clubdetirarques@wanadoo.fr
mailto:jmdelrue@orange.fr
mailto:christian.dirix@orange.fr
mailto:franck.christine.alba@wanadoo.fr


 

  

 
 
 
 

 

Le Mot du Responsable 

 de la Commission Nationale de Tir UFOLEP 

 

 

 

C’est avec un immense plaisir que nous nous rendrons pour la seconde fois cette année, les 

25 et 26 juin prochains à Arques, afin d’y disputer la Finale Nationale de Tir UFOLEP Eté. 

Je tiens à remercier très chaleureusement les responsables de la Société de Tir       locale et 

ceux de l’UFOLEP du Pas-de-Calais qui ont su pallier à la défection de candidature et relever 

le défi d’organiser en un temps record cette belle épreuve. 

Que vous soyez voisins ou que vous ayez traversé le territoire pour venir défendre vos 

couleurs, permettez-moi de vous féliciter et je vous laisse le soin de découvrir les très belles 

installations. De plus, si le temps vous le permet, je vous invite à visiter le pays de 

l’Audomarois, à la fois historique, pittoresque et grandiose.  

L’organisation d’une telle épreuve, témoigne de beaucoup de travail préparatif, aussi je 

félicite également l’ensemble des organisateurs qui ont mis à notre disposition leurs moyens 

humains et techniques. 

Ainsi, grâce aux efforts conjugués de tous, je suis persuadé que cette Finale du Championnat 

National UFOLEP Eté de Tir 2016 connaîtra tout le succès qu’elle mérite. 

Encore un grand merci, vous contribuer grandement à la cause de l’UFOLEP et vous pouvez 

en être fiers. 

 

 

        Jean-Louis DUMOULIN 

              Responsable de la CNS TIR 

 
         

  

Mot du responsable de la Commission Nationale Tir 



 

  

 

 

 

  

Bienvenue dans le Pas de Calais ! 

      Le Pas de Calais est un département fort dynamique pour le tir 

sportif UFOLEP. Il organise  une fois encore cette finale nationale été de 

tir sportif. C'est un véritable abonnement !  

       Bien sûr, c'est une solution de facilité que de s'adresser à des 

personnes dévouées et compétentes mais nous souhaitons que les 

autres comités prennent aussi leur « part du gâteau » ! 

           Néanmoins, vous pourrez compter pour cette fois encore, sur la bonne volonté et le 

bon accueil des « gens du Nord … et du Pas de Calais ! » 

Nos dizaines de bénévoles de la commission technique, des clubs du département et 

bien sûr de l'Amicale laïque de Tir de Arques seront toujours à votre service pour vous 

garantir une compétition sérieuse et bien organisée et une ambiance conviviale où les tireurs 

sont heureux de se rencontrer sans se regarder de travers en ne pensant qu'à la 

concurrence. Notre façon d'être est tout aussi importante que notre compétence sportive !  

Espérons que vous passerez un bon week-end, que vous serez satisfaits de vos tirs 

même si vous le savez bien tout le monde ne peut pas gagner ! 

Et pour réussir tout cela, nous remercions tous les bénévoles sans oublier les 

membres de la CNS Tir en service pour valider vos performances et la Municipalité qui met 

son matériel à disposition de notre événement. 

Au plaisir de vous rencontrer à ARQUES ! 

Bonne réussite à tous ! 

 

 Michel COEUGNIET 

 Président Comité Départemental  

 du Pas de Calais 

  

Mot du Président de l’UFOLEP Pas de Calais 



 

  

 

 

 

Bienvenue à Arques ! 

  
 

Trois mois après le championnat de tir national hiver, Arques 

s’apprête à devenir une nouvelle fois la capitale du tir UFOLEP avec 

cette finale nationale d’été… une belle récompense et une vraie 

marque de reconnaissance :  

- Pour notre stand de tir, construit il y a maintenant 7 ans, et qui 

accueille déjà sa cinquième compétition d’envergure nationale 

- Pour les membres de l’Amicale Laïque de Tir, qui font vivre leur club avec dynamisme, 

rigueur et passion 

- Et bien sûr pour la ville d’Arques, qui a bâti une vraie politique sportive en 

développement les moyens humains, matériels et financiers pour ses clubs. 

Forte de cette volonté, notre cité a également accueilli, ou va prochainement accueillir, 

d’autres évènements sportifs de grande ampleur comme les championnats de France d’aérobic 

les 7 et 8 mai (malheureusement délocalisés dans une commune voisine, à cause d’une 

tempête qui a fortement endommagé notre complexe gymnique en février dernier) ou encore 

une épreuve de 3
ème

 division nationale pêche au coup, en juin prochain. 

Réputée mondialement pour son activité verrière et cristallière, Arques est donc aussi 

en train de se faire un nom dans le monde du sport… un juste retour des choses pour une cité 

qui, vous l’aurez compris, aime le sport en général et le tir en particulier ! 

C’est donc avec un réel enthousiasme et une grande impatience que nous attendons 

cette finale nationale qui, à n’en pas douter, sera âprement disputée.  

Je souhaite d’ailleurs bonne chance aux quelque 500 participants que nous avons la 

joie d’accueillir. Bon séjour à tous, bonne compétition à Arques… et que les meilleurs 

gagnent ! 

 

Caroline SAUDEMONT 

Maire de la ville d’Arques 

 

 

 
 

Mot du Maire d’Arques 



 

  

 

 

 
 
Après le National Hiver il y a tout juste 3 mois, voici le National Eté qui s'arrête 
à ARQUES pour cette année 2016. 
Le Club est fier d'organiser un rendez vous national pour la 5ème fois de son 
histoire. 
 

 
Je souhaite la bienvenue à tous les participants de ce championnat été 
UFOLEP. 

Sollicité en fin d’année 2015 pour organiser le national Hiver, c'est maintenant au tour de la finale 
nationale d'Eté de se dérouler à ARQUES. Une fois encore, les instances de l'Ufolep font confiance 
à l’ensemble des bénévoles Arquois pour se mobiliser, vous accueillir et vous proposer le meilleur 
accueil dans nos superbes installations municipales en partenariat avec le Club de tir Audomarois 
pour la partie pistolet 25m. 

Les 24, 25 et 26 juin prochain, vous serez environ 500 tireurs dans les disciplines carabine, 
pistolet 10, 25 et 50m à vous mesurer en toute convivialité et dans une bonne ambiance sportive afin 
de décrocher un titre national. 
Nous avons tout mis en œuvre pour que la performance soit au rendez-vous et à la hauteur de ce 
rassemblement. Je n'oublie pas non plus la convivialité et le fair-play qui sont parmi les grands 
principes de notre sport. 

Ce championnat sera aussi l’occasion pour vous sportifs et accompagnateurs de découvrir 
notre ville, notre région Audomaroise avec ses produits du terroir, sa nature, ses canaux, son 
industrie verrière…..Venez découvrir notre belle région des Hauts de France et l'audomarois en 
particulier. 
Je tiens à remercier tout particulièrement: 
 

 le Comité National UFOLEP pour la confiance qu’il nous accorde. 

 Le Comité Départemental pour son implication.  

 Toutes les personnes bénévoles ainsi que la ville d’Arques de nous accompagner dans 
l’organisation de ce week-end. 
 

Dès aujourd'hui vous pouvez consulter notre site Internet http://club-tir-arques.fr pour 
organiser au mieux votre déplacement et découvrir nos installations. 
 
A très bientôt et Bonnes chances à tous les compétiteurs. 
 
 

 Le Président Amicale Laïque Tir 
d’Arques 
 
Christian DIRIX 

 
 

  

Mot du Président du Club d’Arques 

http://club-tir-arques.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 mètres 

STAND DE TIR 

4 rue Pierre Brossolette 

62510 ARQUES 

Tél : 03.21.12.13.58 

50 mètres 

STAND DE TIR 

Rue Jean Jaurés 

62510 ARQUES 

Tél : 03.21.98.94.07 

25 mètres 

STAND DE TIR 

Avenue de l’Europe 

62500 ST OMER 

Tél : 03.21.93.28.23 

LES SITES 



 

  

 

 

 

 

Pour une meilleure Organisation de votre participation, nous insistons sur l’importance du respect 

des échéances 

 

 Confirmer votre participation 

 Réserver votre restauration 

  

 Retour des feuilles de réservation des repas : le 13juin 2016 

 

 

 

 

 

 Les délégations pourront se présenter au Stand de Tir 10 mètres de la  

Rue Brossolette dès le vendredi 24 juin 2016 à partir de 14h00. 

 Vous trouvez dans ce dossier une fiche d’arrivée qui nous permettra de 

gérer, au mieux, l’accueil des délégations et l’organisation générale de la 

compétition. 

 Nous vous remercions, par avance, de remplir cette fiche correctement, 

ainsi que les autres documents et de les retourner dans les délais indiqués 

aux personnes concernées. 

  

 

 

 Merci. 

 

  

LES DOSSIERS 

Informations importantes : 

Dès réception de ce dossier : 

Retour des dossiers : 

ACCUEIL 



 

  

 

 

 

 

 

Vous trouverez, ci-joint, une liste des hôtels de l’agglomération de St Omer les 

plus proches du Stand. 

La réservation des chambres vous incombe. 

 

N’hésitez pas à consulter le site de l’Office de Tourisme de Saint-Omer pour un 

large choix d’hébergements : Hôtels – Gites ruraux – Gites de groupe – 

Chambres d’Hôtes – Villages vacances et campings 

http://www.tourisme-saintomer.com 

 

 

 

 

 

Vous trouverez, ci-joint, une fiche de réservation des repas pour vos tireurs et 

accompagnants. 

 

Aucun repas ne sera retenu s’il n’est pas accompagné d’un chèque bancaire à 

l’ordre  de l’A.L. Tir sportif - Arques 

 

 

Les repas seront servis à la salle Alfred André rue Aristide Brillant 

(Pour info c’est a coté du terrain de football) 

Proche du centre Balavoine 

 

 

HÉBERGEMENT 

Hôtels : 

Restauration : 

http://www.tourisme-saintomer.com/


 

  

 

 

 

 

10 M & 50 M & 25 M 

VENDREDI 21 JUIN 

- 14h00 à 22h00 : accueil des délégations rue Pierre Brossolette 
- 20H00 à 22h00 : repas d’ouverture  
 

SAMEDI 22 JUIN 

- 7h00 : ouverture du point accueil (stand rue Brossolette) 
- 8h00 : début des compétitions selon plannings (stands rues Brossolette et Jaurès) 
- 18h00 : fin des tirs (stands rues Brossolette et Jaurès) 
- 18h30 : cérémonie protocolaire (stand rue Brossolette) 
- 19h00 : remise des prix journée du 25 juin (stand rue Brossolette) 
- 20h30 : fermeture de l’accueil 
- 20h30 : soirée de gala 

 
DIMANCHE 23 JUIN 

- 7h00 : ouverture du point accueil (stand rue Brossolette) 
- 8h00 : début des compétitions selon plannings (stands rues Brossolette et Jaurès) 
- 12h30 : fin des tirs (stands rues Brossolette et Jaurès) 
- 13h30 : remise des prix journée du 26 juin (stand rue Brossolette) 
- 11H30 à 15H00 : Repas de clôture  (Restauration rapide au stand) 

 
 
 

 

10 : ACCUEIL et STAND 10m 

 

19 : STAND 50m 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 



 

  

 

 

 

25 M 

 
STAND CTPN : pistolet 25m 

 

 

 

ACCUEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie du Stand de tir 10 Mètres de la Rue Brossolette, prendre à droite en 

direction de Clairmarais. 

Suivre toujours cette route jusqu’à l’église de Clairmarais puis prendre à gauche 

lorsque vous êtes face à cette église.  

Suivre cette route jusqu’au pont passant sous les voies de chemin de fer. 

Prendre à gauche immédiatement après être passé sous ce pont. 

Vous trouverez le stand de Tir sur votre droite. 

  

ITINERAIRE CONSEILLE POUR LE STAND 25 M 



 

  

 

 

Vendredi 24 juin 2016 soir - 16€ - Repas servi  salle Alfred André rue Aristide Brillant 

 Tranche de Potjevleech carottes râpées, céleris rémoulade 

 Rosbif, rôti de porc, salade de pomme de terre, trio de choux au 

comté, haricots verts, pates 

 Tarte de saison 

 Pichet 25cl vin rouge, rosé, Bière, eau, coca, jus de fruits  

 

Samedi 25 juin 2016 midi - (Repas servi  au stand 10m rue Brossolette) 

 restauration rapide 

 

 

Samedi 25 juin 2016 soir - 20 €- Repas servi  salle Alfred André rue Aristide Brillant 

 Ficelle picarde 

 Joues de porc sauce morilles – pommes de terre grenailles, tatin 

d’endives. 

 Fraisier 

 Pichet 25cl vin rouge, rosé, Bière, eau, coca, jus de fruits  

 

Animation musicale.  

 

 

Dimanche 26 juin 2016 midi - (Repas servi  au stand 10m rue Brossolette) 

Restauration rapide 

 

 

Une boisson gratuite au choix est prévue pour chaque repas               

(sauf restauration rapide) 

 

 

 

LES MENUS 



 

  

 

 

Cette fiche de réservation des repas est à retourner, avant le 13 juin 2016, 

accompagnée du règlement correspondant à : 

A.L. Tir sportif 1, rue Brossolette 62510 Arques 

 

 

Association :  .............................................................. Département :  ........................................  

Nom et prénom du responsable :  ..............................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

Tél :  ............................................................................ Fax :  ........................................................  

 

 

Jours Nbre de repas Prix TOTAL 

Vendredi soir  X 16€ = 

Samedi soir  X 20€ = 

Prix Total Repas =   

 

 REPAS = …………………….Euros 

 

              Chèque à l’ordre de A.L. Arques 

 

 

 

 

 

 

FICHE RÉSERVATION DES REPAS 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’ARRIVÉE 

Association :  .................................................................................................................................  

Président :  ....................................................................................................................................  

Responsable de la Délégation :  ....................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Tél  responsable de la Délégation : …………………………………………………………………………………………. 

 

Jour d’arrivée : 

  Vendredi 24 juin 2016 

  Samedi 25 juin 2016 

  Dimanche 26 juin 2016 

 

 

Heure supposée d’arrivée :  ..........................................................................................................  

 

 



 

  

 

 

 

HOTEL DISTANCE ET TEMPS PHOTOS 

 

LE BRETAGNE  *** 

 : 2 place Vainquai 

62500 SAINT OMER  

€ : De 70 € à 120 € 

     2 chambres sur 70    

@ : accès internet 

Restaurant  

accueil@hotellebretagne.com  

www.hotellebretagne.com

 : 03.21.38.25.78 

 

 

 

5,5 km 

12 minutes 

 

LOGIS DE LA LYS ** 

 : 35 rue Isbergues 

62120 AIRE SUR LA LYS  

€ : 58 € à 70 € 

     2 chambres sur 26 

     accès internet 

Restaurant 

lelogisdelalys@orange.f

r 

www.logisdelalys.com 

 : 03.21.11.10.46 

 

 

17 km 

21 minutes 

 

 

  

LISTE DES HOTELS 

mailto:accueil@hotellebretagne.com
http://www.hotellebretagne.com/
mailto:lelogisdelalys@orange.fr
mailto:lelogisdelalys@orange.fr
http://www.logisdelalys.com/


 

  

 

 

LE RELAIS du 

ROMELAERE  **
 : Chemin du Gd St Bernard 

62500 CLAIRMARAIS 

€ : de 40 € à 75 € 

     2 chambres sur 10  

Restaurant  

contact@relais-romelaere.com 

www.relais-romelaere.com

 : 03.21.38.95.95 

 

 

 

4 km 

6 minutes 

 

 

HOTEL  IBIS  **
 : 2-4 rue Henri Dupuis 

62500 SAINT OMER  

€ : à partir de 61€ 

     2 rooms  / 65  

     accès internet 

Restaurant 

h0723@accor.com 

www.ibishotel.com

 : 03.21.93.11.11 

6 km 

12 minutes 

 

 

LA SAPINIERE  **
 : 12 route de Setques 

62219 WISQUES  

€ : de 63 € à 79 € 

     2 chambres sur 65    

     accès internet 

Restaurant  

h0723@accor.com 

www.sapiniere.net

 : 03.21.38.94.00 

 

15 km 

16 minutes 

 

 

  

mailto:contact@relais-romelaere.com
http://www.relais-romelaere.com/
mailto:h0723@accor.com
http://www.ibishotel.com/
mailto:h0723@accor.com
http://www.sapiniere.net/


 

  

 

 

GOODNIGHT HOTEL 
 

62510 ARQUES 
€ : à partir de 34 € 
      3 chambres sur 64 
     Accès internet 
 

 : 03.21.93.81.20 
 
 

6 km 

9 minutes 

 

IBIS BUDGET 
 

62500 SAINT OMER  
€ : de 41 € à 52 € 
      3 chambres sur 75  
      accès internet 
h5919@accor.com 
www.etaphotel.fr 

 : 0893.681.342 
 

5,5 km 

12 minutes 

 

 
 

HOTEL  LE SAINT 
SEBASTIEN
 : 2 place de la Libération 
62575 BLENDECQUES 
€ : de 59 € à 64 € 
 
     accès internet 
www.reservation-
hotel.logishotels.com 
Saint-sebastien@wanadoo.fr
 : 03.21.38.13.05 
 
 
 

9 km 

10 minutes 

 

  

mailto:h5919@accor.com
http://www.etaphotel.fr/
http://www.reservation-hotel.logishotels.com/
http://www.reservation-hotel.logishotels.com/
mailto:Saint-sebastien@wanadoo.fr


 

  

 

 

CHIC’O RAIL
 : Place du 8 mai 1945 
62500 SAINT OMER 
€ : à partir de 59 € 
    accès internet 
www.chocirail.fr 
contact@chicorail.fr
 : 03.21.93.59.98 
 

 

 

6 km 

13 minutes 

 

 

HOTEL SAINT LOUIS
 : 25 rue Arras 
62500 SAINT OMER 
€ : de 62 € à 69 € 
     accès internet 
restaurant 
www.hotel-saint louis.com
 : 03.21.38.35.21 
 

 

 

 

5 km 

11 minutes 

 

 

 

 

http://www.chocirail.fr/
mailto:contact@chicorail.fr


 

  

 

Gîte de l’Erable - M. & Mme de Ste Maresville 

5 rue de l’Eglise à TILQUES 62500 - 03.21.98.29.09 

Descriptif : 2 chambres avec 1 lit double ; 1 chambre avec 1 lits simples 

A 15 min de Arques / St Omer 

Gîte « le repos du Chevreuil » - M. & Mme DEVYNCK 
 
95 rue de Bailleul à RENESCURE 59173 - 03.20.14.93.93 

Descriptif : 4 chambres pour un total de 8 lits 

A 5 min de Arques / St Omer 

******************************************* 

Gîte « les Jardins d’Ilona » - M. & Mme CAUDRON 

40 rue Jules Ferry à ARQUES 62510 - 03.21.98.36.77 

www.jardins-ilona.com     contact@jardins-ilona.com  

Descriptif : 3 meublés d’une capacité de 5 à 8 personnes avec jardin et piscine. 

A 2 min à pieds du stand de Arques. 

******************************************* 

Gîte «  le Bloemstraete »  et chambres d’hôtes - M. & Mme NIVEL 

1 rue Bloem Straete à RENESCURE 59173 - 03.28.49.85.65 

www.lebloemstraete.fr        leblomstraete@yahoo.fr  

Descriptif : 4 gîtes de 2 à 6 personnes 

A 5 min de Arques / St Omer 

 

 

 

http://www.jardins-ilona.com/
mailto:contact@jardins-ilona.com
http://www.lebloemstraete.fr/
mailto:leblomstraete@yahoo.fr


 

  

 

 

- CHEMIN DE FER TOURSITIQUE DE LA VALLEE DE L’AA 

Balade au départ de Arques jusque Lumbres  

Rens : 03.21.93.45.46 ou http://cftva.free.fr  

- ASCENSEUR A BATEAUX DES FONTINETE à ARQUES 

Venez découvrir comment les péniches franchissaient un dénivelé de 

13,13m. Unique en France 

Rens : 03.21.88.59.00  ou www.ville-arques.fr  

- VISITE DE LA VERRERIE ARC INTERNATIONAL « Cristal d’Arc » 

A la lueur du verre en fusion, le guide vous présentera la fabrication des 

articles des arts de la table. 5 millions d’articles fabriqués par jour 

Rens : 03.21.12.74.74 ou www.arc-international.com       visite-usine@arc-intl.com  

- BALADE EN BATEAU DANS LE MARAIS AUDOMAROIS 

Partez à la découverte du Marais ! 

Le marais de Saint-Omer appelé marais Audomarois, 

s'étend sur plus de 3700 hectares. Il est le dernier 

marais français encore cultivé. Exploité sur 440 

hectares, ce sont plus de 50 légumes différents qui y 

sont cultivés (L'endive, la carotte, l'artichaut.). Avec 5 

millions par an, le chou-fleur a le record. 

SOCIETE ISNOR www.isnor.frFrance – Nord 
3 rue du marais 62500 CLAIRMARAIS 

Tel : +33 (0)3 21 39 15 15 
Fax : +33 (0)3 21 12 30 10 
Email : fluvial@isnor.fr 
GPS : latitude 50.77 (50°46’) 
Longitude : 2.300 (2°18’) 

 

 

SORTIES CULTURELLES CONSEILLEES 

http://cftva.free.fr/
http://www.ville-arques.fr/
http://www.arc-international.com/
mailto:visite-usine@arc-intl.com


 

  

 

- LA COUPOLE, CENTRE D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE DE LA GUERRE 

Située dans le Pas-de-Calais, à 5 km de la ville de Saint-Omer, LA COUPOLE est 

un gigantesque bunker souterrain conçu par les nazis, en 1943-1944, pour 

stocker, préparer et lancer les fusées V2 (premiers engins à avoir atteint la 

stratosphère), l'arme secrète avec laquelle Hitler comptait détruire Londres et 

inverser le cours de la guerre 

Un site exceptionnel 

C'est l’un des grands vestiges de la Seconde Guerre mondiale en Europe, et un 

Centre d’Histoire et de Mémoire qui évoque des événements appartenant au 

patrimoine historique commun à tous les Européens vivant aujourd’hui sur un 

continent pacifique.  

Un grand site touristique  

C'est l’un des principaux équipements muséographiques du Nord–Pas-de-

Calais. 

Présenté intégralement en quatre langues – français, anglais, néerlandais, 

allemand -, le parcours de découverte, accessible à tout esprit curieux, est 

susceptible d’intéresser toutes les générations.  

Un lieu de culture historique et scientifique  

C'est un lieu de culture historique et scientifique qui analyse les relations 

entre la Science et la Guerre, entre la Guerre et l’image, afin de mieux 

apprécier la paix. À côté de son exposition permanente, il propose, chaque 

année, une exposition temporaire, en cohérence avec ses missions de culture 

ouverte.  
 

 

 

 

 

 

LA COUPOLE 2011 - tél. :+33 (0) 321 12 27 27      

  http://www.lacoupole-france.com 

http://www.lacoupole-france.com/

