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« Si le Touquet m’était conté … »
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un véritable village de Noël …
Venez découvrir les plus belles illuminations
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LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Depuis 3 ans maintenant, le Touquet Paris-Plage organise pendant plus
d’un mois en fin d’année, son évènement féérique « Si le Touquet m’était
conté … ». Durant cette période familiale et magique, la ville se
transforme en véritable royaume magique pour le bonheur des enfants
mais aussi des parents.
Des illuminations exceptionnelles : des milliers de lucioles, d’ampoules, plus de 300 sujets
et plus de 25 km de guirandes
Cette année, le Touquet visite Noël autour du monde, en passant notamment par
l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et le Québec.
Une station transformée en véritable parc d’attraction : une forêt enchantée avec la
maison du Père Noël, un marché de Noël avec ses chalets d’exposants, un sentier de glace
permettant aux patineurs de sortir de la patinoire couverte pour une agréable balade à travers les
sapins, les concerts, les balades en calèche … le tout au son des chants traditionnels de Noël
diffusé dans les rues.
Un resort familial : animations pour enfants, adolescents et parents. Le Touquet confirme son
appartenance au label Famille Plus.
Un événement soutenu par un puissant tissu commercial : des décorations aux offres
spéciales, les commerçants sont les partenaires incontestés de cet événement …

Tout est réuni pour faire du Touquet Paris-Plage,
la ville d’un conte de Noël …
Venez découvrir le nouveau visage de la station balnéaire en hiver !

Dates clés à retenir :
26 novembre
Lancement des illuminations.

Week-end du 3 au 5 décembre
Téléthon et parade de St Nicolas

Week-end des 11 et 12 décembre
Lectures de contes et animations internationales

A partir du 18 décembre
Patinoire et sentier de glace dans les jardins du
Palais des Congrès, ateliers pour enfants, balades
en calèche, poney, Maison du Père Noël …
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LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Un peu d’histoire … Naissance du Touquet mythique
En avril 1837, Jean-Baptiste Daloz, notaire, achète 800 hectares de garennes
sauvages. Après avoir tenté en vain de faire de l’élevage et des cultures, Daloz
plante sur plus de la moitié de son domaine, des pins, des peupliers et des aulnes
qui font la richesse et la beauté actuelles de la forêt de la Station. En 1852,
s’installent au lieu-dit « Le Touquet » (le tournant en picard), les familles de 6
gardiens venus tenir les phares nouvellement construits. Daloz crée le premier
lotissement, Paris-Plage, reprenant ainsi la proposition du Directeur du Figaro
d’alors, H. de Villemessant, convaincu que la beauté du site pourrait rapidement
séduire les parisiens en villégiature…
En 1902, John Whitley et Allen Stoneham, propriétaires de la société anglaise Le
Touquet Syndicate Ltd, rachètent aux descendants de Daloz les terrains invendus.
Dès lors, la prospérité du Touquet devient indissociable de la présence britannique.
Paris-Plage s’équipe de deux casinos et d’un grand nombre d’installations
sportives, le Touquet devient le « paradis des sports ». En 1903, Pierre de
Coubertin inaugure ainsi un centre sportif et, un an plus tard, Lord Balfour,
Premier Ministre anglais, est présent lors de l’ouverture du Golf, le 3ème construit
en France.
Le 28 mars 1912, la station balnéaire Paris-Plage devient officiellement Le
Touquet-Paris-Plage. Nombre de sportifs, artistes et créateurs visionnaires furent
séduits par la station… et continuent de l’être. Le Touquet-Paris-Plage est une de
ces villes attachantes, dotées d’un supplément d’âme. Chacun des noms que
l’Histoire lui a prêté, le
« Jardin de la Manche », la « Perle de la Côte de d’Opale », porte en lui la marque
de l’élégance des années folles, période qui façonna jusqu’à l’architecture
audacieuse de la ville.
De grands et prestigieux hôtels sont alors construits (Le Royal Picardy
aujourd’hui détruit, L’Hermitage, Le Westminster) ; une piscine monumentale
d’eau de mer est inaugurée ; un hippodrome et un aéroport sont créés, l’Hôtel de
Ville est érigé. L’aristocratie du monde entier accourt dans ce qu’on appelle encore
« l’Arcachon du Nord » : les maharadjahs, l’Aga Khan, l’Impératrice d’Annam, le
sultan du Maroc et bien sûr la noblesse britannique. Les concours d’élégance
automobile, les compétitions de polo, les Fêtes des Fleurs ont alors un succès
immense.
De ces années, le Touquet-Paris-Plage a su garder l’audace et ce soupçon
d’excentricité qui font son charme et sa singularité, et qui contribuent à
cette image d’élégance propre à la station.
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LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Le Touquet en chiffres
A 2 heures de Paris, Londres, Bruxelles et Lille
278 commerçants et artisans
63 restaurateurs
4 Hôtels****, 3 Hôtels***, 12 Hôtels**
au total, une capacité de 1200 chambres
1ère station touristique du Nord de la France
400 évènements sportifs et culturels par an
8 millions de visiteurs par an
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1 centre sportif historique : 2 bases nautiques, 1 golf,
1 centre équestre, 25 courts en terre battue et 8 courts
couverts, Etc.
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LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Programme du 26 novembre 2010 au 2 janvier 2011

Vendredi 26 novembre
Lancement des illuminations au Palais de l’Europe
Samedi 27 novembre
Anniversaire du jumelage avec concert de chorale de Winterberg
Samedi 4 décembre
Parade de St Nicolas dans la ville
Dimanche 5 décembre
Spectacles d’artistes au Palais de l’Europe
Téléthon sur la Place Quentovic
Samedi 11 décembre
Animation de conteurs au Club House Tennis
Ouverture du Village de la Forêt Enchantée
Balades en poney
Photos du Père Noël (Parc des Pins)
Illuminations au Palais de l’Europe
Dimanche 12 décembre
Animation de conteurs au Club House Tennis
Ouverture du Village de la Forêt Enchantée
Balades en poney
Spectacle d’artistes québécois au Palais de l’Europe
Du 18 décembre au 2 janvier – activités des vacances scolaires
Patinoire
Sentier de glace dans les jardins
Balade des illuminations au Palais de l’Europe
Balades en poney
Photos du père Noël
Ateliers pour enfants et adolescents au Palais de l’Europe
Spectacle de marionnette
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