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Édito
 

Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage

En cette année particulière, Si Le Touquet M’était Conté se réinvente et innove 
pour vous offrir un Noël en toute sérénité. 

Depuis la Fabrique à jouets, jusqu’à la Place des Étoiles en passant par la Forêt 
enchantée, un parcours féérique en plein air vous emmène à la découverte des huit 
lieux clés de fabrication des jouets du Père Noël. Jusqu’au 3 janvier, plongez dans 
cette ambiance hors du temps et offrez-vous, en famille, une parenthèse de magie. 

Joyeux Noël au Touquet-Paris-Plage !
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Si le Touquet m’était conté
SCOOP ! 
Le Père Noël et ses lutins aperçus au Touquet-Paris-Plage !

Notre envoyé spécial vient de nous faire part d’une information 
inédite : le Père Noël et l’ensemble de ses équipes ont été 
aperçus au Touquet-Paris-Plage, sur la Côte d’Opale.
Il semblerait que le célèbre personnage ne soit pas seulement 
de passage dans la station balnéaire.

« Oh oh oh ! Il n’a jamais été question de Laponie ni de 
contrées enneigées à deux pas du Pôle Nord voyons ! J’ai 
depuis bien longtemps, aux côtés de mes lutins et de mes 
rennes, élu domicile au Touquet-Paris-Plage ! » nous confie 
le Père Noël en personne. 

« La station s’illumine, chaque soir d’hiver, de fabuleuses petites lucioles qui rendent 
l’atmosphère féérique, ce qui n’est pas pour me déplaire ! L’endroit était idéal pour 
installer l’ensemble des ateliers de production de jouets ainsi que ma maison. »
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Dès le 4 décembre, en exclusivité mondiale, nous vous invitons à plonger dans l’univers 
magique de Si Le Touquet m’était conté et de la fabrique du Père Noël…

La ville se pare de ses plus beaux habits de lumière et nous vous proposons un merveilleux 
parcours à travers huit lieux emblématiques. À pied, en calèche, en petit train (baptisé 
pour l’occasion « Le Pôle Express »); partez en famille ou entre amis à la découverte des 
différents ateliers de production des jouets. 

Faites d’abord escale au cœur de la Forêt Enchantée (Parc des Pins). 
C’est ici que la Poste du Père Noël a pris ses quartiers. Profitez-en 
pour immortaliser l’instant aux côtés du Père Noël qui supervise avec 
assiduité la réception des précieuses missives. Pour vous réchauffer, 
savourez une petite collation au chalet des gourmandises puis partez 
à la découverte des animaux de la forêt. Les plus petits profiteront des 
manèges « balançoire » et « Jules Verne » installés à proximité !

Rendez-vous ensuite à la Fabrique à jouets (Palais des 
Congrès). Ici, la joyeuse petite troupe analyse le contenu des 
lettres et s’affaire tous les jours à la confection d’une avalanche 
de cadeaux. Aux abords, des jouets géants (les plus belles œuvres 
des lutins !) parsèment d’ailleurs les jardins, tandis que d’autres 
créations animées sont exposées dans les vitrines ou prennent vie 

dans les fenêtres du premier étage. Un spectacle magique pour petits et grands enfants !

Une fois confectionnés, les jouets attendent patiemment la mise en paquet qui se 
déroule au cœur du Jardin des Lutins (Jardin du Phare). 

La précieuse marchandise est ensuite acheminée sur la Place 
étoilée  (Place du Centenaire). Pour vous y rendre, déambulez dans 
l’ambiance féerique des rues du cœur de ville, en passant par le Jardin 
de Jules Verne (Jardin des Arts) et sous la voûte étoilée de la rue Saint 
Jean. Arrivés à destination, vous pourrez assister au chargement 
des cadeaux sur le célèbre traîneau, sous l’œil impatient des rennes du Père Noël.

Nous vous conseillons de terminer votre périple au Jardin du Sapin Magique (Jardin 
d’Ypres). Un labyrinthe enchanté y attend les plus petits.

Joyeux Noël au Touquet-Paris-Plage !
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 Au programme, pour cette nouvelle édition de «Si le Touquet m’était conté», 
un parcours dans la ville À travers 8 lieux féériques :      

 

1 La Forêt enchantée : Le Parc des Pins, sa maison du Père-Noël, sa boîte aux lettres,
ses animaux, ses chalets de gourmandises, ses ânes et sa crèche 

2 La Fabrique à jouets : Le Palais des Congrès avec sa mise en lumière, son sapin 
géant, ses petits chevaux de bois, ses jouets géants et ses lutins en plein travail à tous les 
étages. Gare de départ et d’arrivée du Pôle Express.

3 L’Avenue du Manège : L’avenue du Verger, ses décors et son manège balançoire.

4 Le Jardin Jules Verne : Jardin des Arts, ses décors et son manège Jules Verne.

5 Le Jardin des Lutins : Le Jardin des Phares avec ses projections et ses lutins qui 
préparent les cadeaux. 

6 Le Pôle Nord et ses décors : Le quartier Quentovic.

7 La Place des Étoiles : La Place du Centenaire avec son manège, ses boules géantes, 
ses décors étoilés, le traîneau du Père Noël et ses rennes.

8 Le Jardin du Sapin Magique : le Jardin d’Ypres avec son labyrinthe et son sapin géant.

Ces différents lieux seront reliés par le «Pôle Express», petit train du Touquet qui vous emmènera 
d’une «gare» à une autre dès le 15 décembre.

Office de Tourisme - Jardin des Arts, avenue du Verger - 03 21 06 72 00

Du lundi au samedi de 9H à 13H et de 14H à 18H. Le dimanche de 10H à 13H et de 14H à 18H

. Fermé les 25 décembre et 1er janvier. contact-letouquet@opaleandco.co

Facilitez-vous le shopping : stationnement en zone verte gratuit chaque jour pendant toute la durée de l’opération. 

À  noter : en fonction des règles sanitaires en vigueur, ce programme est évolutif.
Retrouvez l’ensemble des animations sur noelautouquet.fr

Téléthon
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La Ville du Touquet vend 1000 objets au profit du Téléthon
Le contexte sanitaire actuel n’épargne pas les associations  
caritatives qui voient déjà leur nombre de dons réduit. La 
Ville du Touquet-Paris-Plage, qui a toujours encouragé les 
élans de solidarité, veut prouver qu’elle reste un partenaire 
fort du Téléthon. C’est pourquoi, faute de pouvoir 
multiplier les actions dans la station, la Ville va vendre 1000 
objets (affiches, mugs, carafes, livres, magnets, coques de téléphone...) dont tous les bénéfices 
seront reversés au Téléthon. Une boutique éphémère sera installée dans le hall de la salle Ravel 
pour 5 jours afin de toucher un maximum de personnes, et donc, de récolter un maximum de 
fonds. La traditionnelle vente de jouets aura également lieu, au cours du marché du samedi 5 déc.

Salle Ravel - Palais des congrès
De 10H À 12H ET DE 15H À 18H  - Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5, lundi 7 et mardi 8 décembre
Mode de règlement : Chèque et Espèces

Les animations
Les petits chevaux de bois: 
                 

Les Petits Chevaux de bois vous attendent à la Fabrique à Jouets.
Amusez-vous en pilotant les petits chevaux devant le Palais des Congrès
Chaque jour du 19 dèc. au 03 janv. inclus de 14H à 19H.
Réservé aux enfants de 2 à 8 ans : 3,5 €

Touquet Resort Kids :
Salle Bascoulergue, rue de Moscou
De 9H-13H et 14H-18H - Du 19 déc. au 3 janv. (sauf le 25 déc. et 1ER janv.)   
Mini club : parc de jeux, structures gonflables, jeux collectifs, activités créatives (3 à 16 ans).
Rens. & Ins. au 06 88 32 92 88

Le jeu de piste interactif : À la recherche des lutins ! 
Un jeu de piste interactif à réaliser sur l’application Escapia, partenaire incontournable de l’offre 
détente et loisirs de la Station. En vente sur noelautouquet.fr, 20 € la session. 
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Parcours à bord du pole express : 
Dès le 15 dèc., découvrez la magie des décors et illuminations de noel à bord du Petit Train 
touristique.
Départ et arrivée du Palais des Congrès - 5 € par pers. 

Les stages 
Accueil des enfants dans les équipements sportifs, stages…
Retrouvez toutes les informations sur noelautouquet.fr

Les visites guidées
LES SITES HISTORIQUES

LE PHARE DE LA CANCHE - Maison des Phares, square Paul Rivet
À 14H, 15H, 16H du Samedi 19 déc. au 03 janv. (Sauf le lundi).
Véritable bijou architectural de 57m de haut, le phare vous fera découvrir, au terme de ses 
274 marches, une vue imprenable sur la station et ses environs. Le guide vous racontera 
également l’histoire des deux précédents feux, à travers une exposition dans l’ancienne 
maison du gardien-chef des phares. Fermé les 24 et 25 déc., 31 déc. et 1ER janv.
Rés.: 03 21 06 72 00 - patrimoine@opaleandco.co
Tarifs : 6€/adulte | 4€/enfant, gratuit - 12 ans | Billet couplé Phare de la Canche / Musée 
du Touquet : 7€ ; Phare de la Canche / Citadelle de Montreuil / Chapelle de l’Hôtel-Dieu 
de Montreuil : 11€ | Tarif réduit sur présentation de justificatif : 4 €
Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes

 
LES NOCTURNES
 
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE À LA LUEUR DES LANTERNES - Jardin des Phares, square Paul Rivet
À 18H le mar. 22 & 29 déc. (1H30 environ)                                                         
Lorsque le jour décline, les silhouettes des villas se dessinent et nous 
offrent un décor inattendu, parfois féérique. A l’occasion des fêtes 
de Noël, c’est le moment idéal pour conter leur histoire et révéler les 
anecdotes à la lueur de nos lanternes.
Rés.: 03 21 06 72 00 | Lanternes fournies (Jauge limitée )
À pied | 7€/adulte ; 5€/enfant de 6 à 12 ans ; 19€/2 adultes-2 enfants
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 L’HÔTEL DE VILLE À LA LAMPE-TORCHE - Porte d’honneur, Place Edouard VII
À 18H les Sam. 26 déc. & 2 janv. (1 heure )                                       
Vous pensiez tout connaître de l’Hôtel de Ville, mais la 
pénombre révèle bien d’autres aspects. Dans la salle 
d’Honneur, le vieux parquet craque sous vos pas et la lueur 
de votre lampe-torche dévoile des détails inconnus : ici, un 
monstre marin semble surgir des vitraux, tandis que là-bas, 
c’est un blason doré qui brille sur le fauteuil majoral.
Découvrez l’hôtel de ville comme vous ne l’avez jamais vu.
Rés. : 03 21 06 72 00 | Prévoir une lampe-torche 
Jauge limitée | Tarif plein : 5 € ; tarif réduit : 3 € ; tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 13 €

ASCENSION NOCTURNE DU PHARE DE LA CANCHE - Maison des Phares, square Paul Rivet
À 17H -  Sam. 19 Déc. au dim. 3 janv. ( sauf lundi ) (1 heure)
À la tombée de la nuit, la vue depuis les hauteurs du phare est magique : venez contempler les 
illuminations de Noël qui prennent un tout autre aspect ! (Fermé les 24 ,25 et 31 déc. et 1er janv.)
Rés. au 03 21 06 72 00 | patrimoine@opaleandco.co ( Jauge limitée )
Tarifs : 6€/adulte | 4€/enfant, gratuit - 12 ans | Billet couplé Phare de la Canche / Musée du 
Touquet : 7€ ; Phare de la Canche / Citadelle de Montreuil / Chapelle de l’Hôtel-Dieu de 
Montreuil : 11€ | Tarif réduit sur présentation de justificatif : 4 €
Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes
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Du Côté des Commerces
Le calendrier de l’avent des commerçants :
Tentez votre chance du 4 au 24 déc. 
Enseignes participantes : noelautouquet.fr 
Un tirage au sort par jour. 

Le jeu de piste dans les vitrines des commerçants :       
À la recherche des jouets perdus !
Du 4 au 24 déc.                                                                              
Plus que quelques jours avant le grand départ du traîneau du 
Père Noël ! Les lutins se hâtent de terminer de confectionner les 
dernières commandes et de les acheminer jusqu’à la hotte du 
Père Noël mais, dans leur précipitation, ils ne se sont pas rendus 
compte qu’ils ont disséminé quelques jouets en cours de route… 
Aide les lutins à retrouver les précieux présents tant attendus afin 
de compléter la hotte du Père Noël avant sa grande distribution. Formulaire de participation 
à retirer à l’Office du Tourisme ou en téléchargement sur noelautouquet.fr
Chaque enfant participant sera récompensé. Gratuit 

Toques et saveurs
À partir du 1ER décembre, retrouvez régulièrement sur la page Facebook « les commerces du Touquet 
Paris Plage » des idées de recettes concoctées par nos chefs touquettois pour sublimer vos repas de fête.
Livre des recettes complet en téléchargement à partir du samedi 18 déc. sur letouquet.com
et liste des établissements proposant des menus à emporter sur noelautouquet.fr.

Les week-ends en or
De la Place de l’Hermitage à la Place du Centenaire et du Quartier 
Quentovic au Marché Couvert, laissez-vous séduire par la 
convivialité du commerce de proximité et l’élégance Touquettoise. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, offrez-vous un shopping 
enchanté avec des vitrines toutes plus attirantes les unes que les 
autres. Retrouvez un large choix d’articles et de marques dans 

une ambiance chaleureuse et un décor féérique.

À partir du 4 décembre, les partenaires de la station se mobilisent pour vous proposer des 
offres exceptionnelles. Enseignes participantes sur noelautouquet.fr
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Escale au Touquet            
Découvrez la station grâce à ce jeu de société idéal pour partager 
un bon moment en famille ou entre amis. Il vous permettra de 
parcourir de façon ludique la féérie de Noël au Touquet-Paris-Plage.
Liste des points de vente sur noelautouquet.fr

Réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre 
Liste des établissements proposant des menus à emporter ou en livraison

à l’Office de Tourisme et sur noelautouquet.fr sans oublier letouquet.restaurant.com
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DES OFFRES
EXCEPTIONNELLES

POUR PRÉPARER
VOS COURSES

DE NOËL 
DÈS MAINTENANT

CHAQUE JOUR,
DES PROMOTIONS,
DES JEUX & 
DES CADEAUX 
À GAGNER ! 

FRAIS DE PORT OFFERTS AU TOUQUET
& EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

(à partir de 20 € d’achat par commerce,
voir conditions sur le site)


