
13 – 14 avril 2019 la commission BioSub fait du tourisme à Boulogne-sur-mer et NAUSICAA 
 

Circuit en autocar dans le port et Capécure, le quartier historique. 
A l’entrée du port, le marché au poisson est bien gardé par ses deux géants : Baptiste et Zabelle à la coiffe soleil. 
Boulogne sur mer est le plus grand port de pêche français et c’est aussi le premier centre européen de transformation 
du poisson (6000 emplois pour 380 000 tonnes de poissons/an). Le long des quais s’alignent les bâtiments industriels et 
les bateaux petits à très grands, halle réfrigérée, criée, fumeries, conserveries, bâtiments d’entretien des bateaux, 
ateliers de traitement et valorisation des produits de la pêche pour la cosmétique…. 
 

Puis, au cœur de l’ancien quartier des marins boulonnais, nous grimpons les escaliers de la rue du Mâchicoulis pour 
visiter la « maison de la beurière » une authentique maison construite en 1870. Nous y avons beaucoup appris sur le 
quotidien de la vie éprouvante des pêcheurs et de leurs familles au XIXe siècle. 
 

Par sa situation géographique et son activité de pêche, Boulogne contrôle le détroit du Pas de Calais, ce qui en fait un 
site d’une grande importance stratégique depuis l’époque de Jules César. Napoléon a tracé le schéma de base du port 
actuel, faisant creuser le premier bassin. C’est là aussi que Bonaparte a établi un camp pour investir l’Angleterre; ainsi 
devant Boulogne, l’amiral Nelson subît deux défaites cuisantes sous le feu des canonnières qui protégeaient la flotille 
française. En mai 1940, l’armée allemande assiège Boulogne puis l’occupera jusqu’en 1944. Hitler en fait une base 
importante pour conquérir l’Angleterre. En 1943 et 1944, les bombardements alliés ont fait des dégâts considérables et 
tragiques sur le port et les quartiers proches qui seront rasés. La ville haute et ses vieilles demeures bourgeoises seront 
épargnées et préservées (citadelle, basilique Notre Dame, château..). 
 

Pendant ces deux jours de visites à Boulogne sur mer et surtout celle de NAUSICAA, nous  
 avons rencontré Ray Charles, la raie guitare, 
 avons assisté au nourrissage-biberon des petites raies, 
 avons admiré les méduses, les coraux, les crevettes arlequins et des centaines de poissons colorés, 
 avons entendu les manchots du Cap crier comme des ânes pour faire leur cour, 
 nous nous sommes réchauffés en buvant une « bistouille » (café, chicoré, rhum, genièvre…)  
 avons dansé au Chesterfield, chanté et fait la ronde avec Sardou et Erick, 
 avons été initiés au morse par les passionnés, passionnants, techniciens radio-télégraphes de « Boulogne radio » 

l’ancienne station radio-maritime pour les navires en Manche et Mer du Nord. 
 

Et pour ma part, j’ai surtout retenu que les boulonnais sont très fiers de leur ville et de son histoire. 

Le soleil, le ciel bleu, les visites, la bonne humeur des grenouilles et la parfaite organisation de Nicole ont fait de cette 

sortie une réussite. 

    

      


