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A-t-on avis, pourquoi les marins ont-ils une grande crainte de la mer ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Qui a créé le premier établissement de bains de mer chauds en France ? Dans quelle ville et 

en quelle année ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi l’établissement est-il régulièrement agrandi ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi la ville décide-t-elle de racheter l’établissement des bains ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gravure Deroy. 3Fi1/11 © Arch. mun. Boulogne-sur-Mer.       Gravure Deroy. 3Fi1/3 © Arch. mun. Boulogne-sur-Mer. 

 

 

 

 

Quels moyens de transports voit-on arriver dans le boulonnais vers 1848 ?  

……………………………………………………………………………………………… 

Quels bénéfices en a tiré la ville de Boulogne-sur-Mer ? (3 éléments) 

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Comment appelle-t-on la période au cours de laquelle le pays s’est modernisé par le 

développement de l’industrie ?   

……………………………………………………………………………………………….. 

PANNEAU 1 

PANNEAU 

2 
VENIR A BOULOGNE 

LES PREMICES DES BAINS DE MER 



 

 

 

Que décide de construire la Ville de Boulogne-sur-Mer à la place de l’établissement de bains 

de mer chauds ?  

…………………………………………………………………………………………………... 

Qui en a été l’architecte ?  

…………………………………………………………………………………………………... 

Combien de temps les travaux ont-ils duré ?  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Le Palais de Neptune offre de nombreux services.  

Associe le numéro, ci-dessous, à la photographie qui lui convient.  

 La salle de restaurant   Le service d’hydrothérapie   Le salon du buccara  

 L’aquarium     La salle des petits chevaux   le salon de lecture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNEAU 

3 

LE CASINO, CENTRE 

DE VIE MONDAINE 

ET BALNEAIRE 4 
ET 



 

 

 

 

4Fi1407 © Archives municipales de Boulogne-sur-Mer 

A quoi cela servait-il ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48Fi039 © Archives municipales de Boulogne-sur-Mer     Cliché Georges Mazoniez.GM836 © Média. Cambrai 

D’après les deux photographies ci-dessus, que portaient les hommes et les femmes pour aller 

se baigner ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

PANNEAU 

5 
Se baigner, des préparatifs 

aux bains de mer 

À LA PLAGE... 

Comment se nomme le mode de transport 

présenté sur la photographie ci-contre ?  

……………………………………………….. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché anonyme. 61Fi29, tirage contemporain © AmB.            Cliché anonyme.48Fi272, tirage contemporain © AmB.            

 

 

 

 

 

 

 

PANNEAU 

6 
Apprentissage et sauvetage 
À LA PLAGE... 

Qui suis-je ?  

Bains que l’on prend au contact des vagues, souvent lors de forte de mer.  

……………………………………………………………………………………………………… 

Pratique que l’on exerce lorsque l’on ne sait pas nager. Pour les aider à apprendre et à pratiquer 

ce sport (ou loisir), les nageurs peuvent se tenir à une corde tendue dans l’eau.  

……………………………………………………………………………………………………….. 

Manège à douze branches terminées par un corset et sur lequel douze personnes peuvent 

apprendre à nager.  

………………………………………………………………………………………………………. 

Nageurs professionnels qui veillent à la sécurité des baigneurs sur la plage mais aussi dans l’eau, 

dans leur canot monté par deux hommes, ils avertissent les nageurs imprudents et vont à leurs 

secours quand ils sont en danger.   

………………………………………………………………………………………………………. 

PANNEAU 7 
Sur le sable : Discuter, 

se reposer... et s’amuser 

Regarde les deux photographies ci-dessus.  

Quel type de population retrouve-t-on sur la plage boulonnaise ?  

……………………………………………………………………………………………….. 

À quel passe-temps s’adonne les femmes ?  

……………………………………………………………………………………………….. 

Quelles activités peuvent pratiquer les enfants sur la plage ? (Panneau 8) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…. 
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Quel(s) surnom(s) a-t-on donné à la ville de Boulogne-sur-Mer ?  

………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

À quelles activités peuvent participer (et/ou pratiquer) les touristes dans la ville ?  

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………….. 

5. ……………………………………………….. 

6. ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

En quelle année sont installés les premiers hôtels dans le boulonnais ? Quelle en est la cause ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Où sont implantés ces hôtels pour la majorité ?  

……………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce accessible à l’ensemble de la population ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel hôtel était reconnu pour le confort de ses appartements et la qualité de ses services ?  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

PANNEAU 9 
BOULOGNE,                            

UNE VILLE EN VOGUE... 

PANNEAU 10 
À L’INDUSTRIE HOTELIERE 

FLORISSANTE 



 

 

 

Vrai ou faux :  

1. Le Portel compte 400 habitations pour une population de 2 600 habitants en 1855. 

………………………………………………………………………………………. 

2. Le Portel et Outreau se sépare le 4 décembre 1855. 

………………………………………………………………………………………. 

3. Les premiers touristes venus au Portel sont des Parisiens, c’est pourquoi le surnom de 

« Parisiens » est longtemps attribué aux touristes venant dans la commune.  

……………………………………………………………………………………… 

4.  Il y a beaucoup d’hôtels à Le Portel.  

……………………………………………………………………………………… 

5. Le tramway et la ligne ferroviaire arrivent dans les années 1850. 

……………………………………………………………………………………… 

6. Les Portelois n’hésitent pas à abandonner leur habitation pour accueillir des 

touristiques. 

……………………………………………………………………………………… 

7. Le Flobart est un bateau utilisé pour la pêche sur la Côte d’Opale 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Entoure la bonne réponse :  

1. Quel bâtiment a-t-on construit sur la digue : 

 Un casino  Un musée    Une bibliothèque 

2. Les touristes qui viennent à Wimereux sont pour la majorité :  

 modestes  pauvres  aisés 

3. Pour satisfaire ces personnes, la ville a construit des terrains de tennis et aménagé … :  

 Un circuit automobile   Un centre équestre    Un golf 

4. Qu’est-ce qui différencie Wimereux à Boulogne à cette époque ?  

 La plage de Wimereux est plus belle que celle de Boulogne.  

 Wimereux n’a aucun hôtel à proximité de la plage.  

 Wimereux n’a aucune industrie à proximité de la plage.  

PANNEAU 

11 

L’EMERGENCE DES 

STATIONS BALNEAIRES 

ALENTOUR 

PANNEAU 12 Wimereux 

Le Portel 


