
GUÎNES, au centre du triangle Calais, Boulogne, Saint-Omer.

Découvrez l’Histoire      en vous amusant !

Horaires
Ouvert du 1er avril au 11 novembre,

tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le samedi.

Juillet- Août : 10h00 - 18h30 non-stop 7 jours/7.
Ouvert également pendant les vacances de Février

(14h - 18h sauf le samedi).

Open from 1st april till 11th november: 2.00 to 6.00 pm, 
closed on saturday.

In july and August : Open 7 days a week from 10 am to 6.30 pm

Tarifs
Adulte : 6 €, Enfant : 4 €

         Tarif famille (2 adultes + 2 à 4 enfants) : 20 €
Durée : 1h30 à 2h00

Spécial Groupes
Nous accueillons les groupes toute l’année,

tous les jours sur réservation.
Clubs, Associations, Centres de Loisirs, Scolaires,

demandez la documentation ! 

Groups are welcome every day, all the year, with booking !

Coordonnées
La Tour de l’Horloge, rue du Château, 62340 GUINES

Tel : 0033.(0)3.21.19.59.00 
 Fax : 0033.(0)3.21.36.57.69

Mail : contact@tour-horloge-guines.com
Internet : www.tour-horloge-guines.com

Au centre du triangle Calais-Boulogne-Saint Omer,
par l’autoroute A16 ou A26.

GPS : Lat. 50.86887 Long. 1.86967

A bientôt !



La Tour de l’Horloge n’est pas un musée comme les autres.
Des invasions Vikings à la rencontre du Camp du Drap d’Or 
en 1520, découvrez l’Histoire de façon très surprenante … 
on peut découvrir les choses en les manipulant ! 

Ici, on apprend en s’amusant. Pendant que les parents 
découvrent l’Histoire en détail, les enfants jouent et ne 
veulent plus partir…  

Coup de cœur sur ce lieu de découverte vraiment adapté 
aux familles, aux grands comme aux plus jeunes.

La Tour de l’Horloge n’est pas un musée comme les autres.
Des invasions Vikings à la rencontre du Camp du Drap d’Or 
en 1520, découvrez l’Histoire de façon très surprenante … 

Vous voulez passer un bon moment en famille ?

Welkom in de Tour de l’Horloge !
U ontdekt de geschiedenis van een stad ! 
De eerste is uit de 10de eeuw met de komst van Siegfried de Deen en de Vikingen. 
De tweede vinden we in alle geschiedenisboeken over Frankrijk en Europa.
Het gaat om het Gesprek van het Kamp van de Gouden Stof in 1520 tussen 
Frans I en Hendrik VIII.
De Vikingen en de Renaissance vormen de rode draad voor een ludiek 
en amusant bezoek!

Come and discover the Tour de l’Horloge!
This museum is not a classical one. You will discover History, from the 
Vikings’ invasions till the encounter of the Field of the Cloth of Gold in 
1520 between Henry VIII and François 1st.
The visitor is allowed to smell, to touch, to play and even to dress up like 
a Viking or like a knight!
It is a funny and hands-on museum : all the family will enjoy the visit !

Alors venez à la Tour de l’Horloge !

Vous avez envie de vous costumer
comme les Vikings, ou de revêtir

la tenue des chevaliers ?

Vous avez envie de fabriquer
une cotte de maille ?

Vous avez envie d’embarquer 
dans un drakkar ?

Coup de cœur sur ce lieu de découverte vraiment adapté 
aux familles, aux grands comme aux plus jeunes.

Vous avez envie d’embarquer 




