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WIMILLE - COLONNE
DE LA GRANDE ARMÉE
Un panorama unique sur le Boulonnais et les côtes anglaises.
À la périphérie de Boulogne-sur-Mer, ville d’art et d’histoire
de la côte d’Opale et ville impériale, découvrez la colonne de la
Grande Armée à Wimille, érigée de 1804 à 1824 en l’honneur
de Napoléon Ier. De son sommet, contemplez la mer et l’arrièrepays boulonnais.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 janvier au 14 juin / Du 1er octobre au 7 novembre /
Du 19 décembre au 31 décembre
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche de 10h à 12h et de 14 h
à 16h (pendant les vacances scolaires de la Zone B printemps
et hiver : ouvert le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
Du 15 juin au 30 septembre
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Sur réservation pour les groupes
Fermé

Du 8 novembre au 18 décembre
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
Accessibilité

Nombre de marches : 265
Parc accessible aux personnes à mobilité réduite

SERVICES
Librairie-boutique
Toilettes
Dépose minute autorisé pour les bus

De Calais, A16, sortie 32
De Paris, A1 puis A16 sortie n°32
direction Boulogne-sur-Mer Nord, D96
Port maritime de Boulogne-sur-Mer : 3,5 km

RENSEIGNEMENTS
COLONNE DE LA GRANDE ARMÉE
62126 Wimille
tél. : (33) (0)6 72 92 44 22
grande-armee@monuments-nationaux.fr
www.colonne-grande-armee.fr

NORD EST
HAUTS-DE-FRANCE / COLONNE DE LA GRANDE ARMÉE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 30 mn
Visite commentée

français
Sur réservation
Durée : 1h30

Espace muséographique

TARIFS 2023
CATÉGORIE 6
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

3,5 €

Tarif individuel

4€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)

CONTACTS UTILES
Office du Tourisme
de Boulogne-sur-Mer

tél. : (33) (0)3 21 10 88 10
www.boulonnaisautop.com
Agence de Développement
et de Réservation Touristiques
du Pas-de-Calais

tél. : (33) (0)3 21 10 34 60
www.pasdecalais.fr

NORD EST
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* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

