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2021, une année encore impactée par le covid, pour le Charme de Wimereux, plus paisible après l'année
du lancement du tome 2 de notre livre.
Ce calme relatif nous a permis de nous tourner plus activement vers l'extérieur, à savoir des associations
soucieuses d'urbanisme, d'y jouer notre rôle d'association locale d'usagers.
Rejoignant l'optique de notre président : "Nos villas sont des bijoux, soyons attentifs à leur écrin".
Visites guidées
Covid oblige, aucune démarche de l'Office du Tourisme du Boulonnais pour des visites en grand
groupe, cela reprend début 2022.
Par contre, les visites d'été n'ont pas été affectées par l'épidémie : 450 personnes ont découvert notre
jolie station, la jauge de 10 personnes par groupes ayant été maintenue à la fois par les autorités et par
les guides, le petit nombre favorisant les échanges.
Deux visites gratuites ont été effectuées pour le Conseil Municipal de Wimereux.
Ventes de livres
Après un départ en fanfare l'année de lancement, la vente continue tranquillement en 2021.
Sur l'année 2021, 360 exemplaires ont été vendus : 120 en direct par l'association et 240 par les
différents lieux de vente, dont 75 à l'Office du Tourisme à Wimereux et 55 à la Civette. Une mention
spéciale à notre photographe émérite Daniel qui s'est révélé un redoutable commercial.

Journal
Edité à 2000 exemplaires, mêlant les articles relatifs à l'histoire de Wimereux à ceux de son
actualité, il est envoyé aux membres de l'Association, l'un à l'automne, l'autre au printemps, il
est ensuite déposé gratuitement, par les membres du Charme, dans les boîtes aux lettres des
Wimereusiens. A noter, pour les journées du patrimoine, le numéro spécial de septembre
2021 sur le patrimoine ferroviaire et le viaduc et leur lien avec la naissance de Wimereux.
Journées du Patrimoine
A l'initiative des Amis de l'Eglise de Wimereux, nous avons partagé un espace d'exposition
dans les salons de la Baie St-Jean avec les ferrovipathes de Calais et leur gigantesque
maquette du viaduc, un tailleur de pierres, le cercle historique de Wimille-Wimereux, un
faiseur de vitraux etc…
Nous avons organisé à cette occasion des visites guidées inédites dans le quartier du viaduc et
de la gare, que nous avons dû prolonger le dimanche matin en raison de leur succès.
Contacts avec la Mairie
Lors du jumelage avec Schmallenberg, des guides ont été sollicités pour une visite guidée.
Nous devions participer à un conseil des jeunes, annulé en raison de l'épidémie, ce n'est que
partie remise.
…/…

La mairie a demandé au Charme de penser à une signalétique pour les touristes se promenant
sans guide dans Wimereux.
Contacts divers
- Prise de contact avec Monsieur Roquette lors d'une visite très intéressante de l'Espagnerie.
- Journée à Mers-les-Bains, une rencontre instructive, pleine de promesse avec l'Office du
Tourisme de la ville.
- Rencontre avec l'Association des Amis des Trois Hameaux (Terlincthun, Honvault, Moulin
Wibert).
- Participation au conseil consultatif du Grand Site de France des 2 Caps.
"Nous sommes attentifs à notre écrin".
Relations avec les Médias
- BFM TV le 8 juillet
- FR3 Hauts de France le 15 juillet
- ECHAPEES BELLES Vélomaritime, tourné le 15 juillet et diffusé début octobre 2021.
- DES RACINES ET DES AILES : repérages le 22 juin, tournage le 7 septembre pour une
diffusion au printemps 2022.
Investissement
Une "panoplie" pour les guides : chapeaux, sacs et parapluies, siglés Le Charme de Wimereux,
afin d'accroître notre visibilité.
Conclusion
Fidèles à notre mission, nous continuons à faire connaître, à mettre en valeur et à animer le
patrimoine architectural de Wimereux, en restant attentifs à son environnement, sans nous
interdire une "compréhension évolutive".
"Ne figeons pas notre ville, défendons son charme".

