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BOULOGNE-SUR-MER Pas-de-Calais
Le 12 mai 2014, La Poste émet un timbre consacré à
“BOULOGNE-SUR-MER Pas-de-Calais”

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire…

Boulogne-sur-Mer est la sous-préfecture du Pas-de-Calais, elle
compte une population de 45000 habitants, les Boulonnais.
Par sa situation au bord de La Manche à proximité des côtes anglaises,
elle a longtemps été le premier port de liaison pour l’Angleterre,
avec de nombreuses traversées en Ferry.
Avec ses 36000 tonnes de poisson péchés par an, elle est aussi le
premier port de pêche de France devant Lorient.
La région offre un climat océanique marqué avec des hivers doux et des
étés frais. La ville est la première destination touristique de la région, la
capitale de la Côte d’Opale attire de nombreux touristes, français, belges
ou anglais.
La ville de Boulogne-sur-Mer, classée ville d’art et d’histoire, est
composée de neuf quartiers. Son centre, aux multiples rues pavées,
regroupe le plus grand nombre de bâtiments historiques comme la
citadelle, le château-musée, la basilique Notre-Dame ou encore le beffroi
qui illustrent ce timbre.
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Les infos techniques …

Création : Sophie Beaujard ; Gravure : Line Filhon
Impression : taille-douce
Format du timbre 60 mm x 25 mm
Mentions obligatoires : création de S.Beaujard d’ap. photos R.Soberka et
F.Cormaon/Hemis.fr et ville de Boulogne-sur-Mer.Gravure de L.Filhon
Prix de vente du timbre : 0,61€
Tirage : 1 500 000 exemplaires
Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première :
- Boulogne-sur-Mer (62)
Le 9,10 & 11 mai 2014, de 9h à 12h et de 14h à 18h, Mairie, Place
Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-Sur-Mer

- Paris (75)
Les 9 & 10 mai 2014, de 10h à 18h, au Carré d’Encre, 13 bis rue
des Mathurins, 75009 Paris

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 12 mai 2014,
par correspondance à Phil@poste service clients, sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres et au Carré d’Encre.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/leportaildutimbre
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