
Samedi 13 novembre 2021 
 

Près de 3 tonnes sont dégustés : harengs frais grillés sur de grands braseros, harengs marinés ou fumés, 
accompagnés d’un bon verre de vin servis par une centaine d’Etaplois qui, fiers de cette tradition en 
profitent pour ressortir les habits du passé et s’improvisent cuisiniers de la fête. 
 
 
Départ entre 5h00 et 6h30, 
Arrivée à Etaples sur Mer,  
Visite guidée de Maréis. Vous embarquerez avec un guide ancien marin-pêcheur, pour une campagne 
de pêche ! des fonds sableux ou rocheux de la Mer du nord jusqu’à la passerelle du chalutier, Maréis 
vous fait découvrir le parcours des poissons issus de la pêche étaploise. Devant les aquariums, vous 
dégusterez une verrine de harengs, accompagnée de vin blanc. 
 
Après cette visite, départ au sein même de la fête pour déjeuner. Ce repas sera animé par une flopée 
de groupes folk et de chants marins. 
Menu : Soupe aux harengs, harengs, pain, vin, tarte et café.  
 
Ensuite temps libre. 
Immergez-vous au cœur de la fête du Hareng-roi, ce rendez-vous 
« de tradition » replonge Etaples dans l’effervescence des 
campagnes de pêche. Sur le port d’Etaples, dans une odeur de 
grillade à 500m à la ronde, venez à la rencontre des groupes 
folkloriques qui rappellent le temps où les hommes, de retour de 
mer, fêtaient joyeusement les pêches miraculeuses dont le hareng 
était la vedette. En parallèle, un village festif met à l’honneur : jeux 
traditionnels, les métiers anciens, le patrimoine maritime… 
 
Départ vers 17h00, 
Retour à destination. 
 

Prix par personne : 69€ 
Ce prix comprend : 
Le voyage en autocar grand tourisme, le déjeuner, les visites mentionnées. 
 

Un acompte de 35€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 

votre départ. 
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