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Elle est une Boulonnaise pur jus. Lui, un Dunkerquois pure souche. En ouvrant quatre chambres d'hôtes au château 
de la Marine, à Wimille, tous deux viennent de changer totalement de cap sur le plan professionnel.  
 

 
 
 
A l'heure qu'il est, Catherine et Guy Patfoort pourraient se trouver sur n'importe quelle mer du globe à naviguer sur 
un beau voilier. Quand ils ont décidé de changer d'horizon professionnel, après avoir vendu leur commerce, deux 
projets leur tenaient à cœur. L'un, plutôt soutenu par Catherine : ouvrir des chambres d'hôtes. L'autre portait la patte 
de Guy : acheter une petite maison, un beau bateau, et naviguer six mois par an sur les mers du monde. C'est le 
premier projet qui a finalement émergé et Guy ne regrette rien. Clin d'œil du hasard, le château qu'ils ouvrent depuis 
le mois de mars à leurs hôtes s'appelle « le château de la Marine ». 

Table d'hôte aussi  

Jusque dans les années 70, ce beau bâtiment tout blanc construit au 19e siècle était en effet la propriété de la Marine 
nationale qui en avait fait l'acquisition après la Libération. La bâtisse a ensuite connu plusieurs propriétaires, mais 
c'est la première fois qu'on le destine à accueillir des visiteurs du monde entier dans les quatre chambres d'hôtes 
aménagées au 1er étage. « Dernièrement, nous avons reçu des Colombiens et nous allons bientôt accueillir des 
Australiens », se réjouit Catherine, ravie de découvrir toutes les facettes de ce nouveau métier. 
On jurerait pourtant qu'elle a passé sa vie à proposer le gîte et le couvert tant elle a le contact facile et agréable. Ce 
n'est d'ailleurs pas la seule qualité qu'on peut lui reconnaître. À l'évidence, elle a le goût des belles choses. Et des 
bonnes, aussi ! Excellente cuisinière (elle a pris des cours chez Ducasse), elle propose la table d'hôtes aux visiteurs de 
passage. Petite-fille de boucher-charcutier, fille de mareyeur, Catherine sait aussi bien travailler les produits de la 
terre que ceux de la mer. Foie gras poêlé, melon snacké, saumon croustillant, clafoutis aux abricots, voilà ce qu'elle a 
mitonné dernièrement pour ses hôtes. 
Depuis l'ouverture de leur établissement, Catherine et Guy ont des journées bien remplies. Elles l'étaient déjà dans 
leur « ancienne vie », mais différemment. Guy était concessionnaire Yamaha à Dunkerque. « Un métier qui m'a 
passionné ; de toute façon, j'ai toujours eu la chance de travailler dans des domaines qui concernaient mes passions 
». Car avant d'être un pilote émérite, Guy Patfoort a été un véliplanchiste reconnu. Les Boulonnais connaissent bien 
celui qui fut, aussi, le propriétaire du magasin « Benjamin », au bas de la rue du Machicoulis ; c'était à l'époque la 
meilleure adresse des voileux du coin. 
Aujourd'hui, Guy est devenu un excellent ambassadeur de la Côte d'Opale, dont il connaît les bonnes adresses, les 
sites remarquables et d'autres plus secrets. Pour le reste, tous les deux bichonnent cette nouvelle maison qui leur a 
réclamé plusieurs mois de travaux. Les quatre chambres, très spacieuses, ont été décorées avec beaucoup de 
raffinement par Catherine. Les hôtes prennent leur petit-déjeuner dans une pièce qui donne sur le parc, qu'ils 
peuvent parcourir librement. Ils y découvrent toujours avec étonnement un élément du décor peu commun : un 
blockhaus de la seconde guerre mondiale, entièrement recouvert de lierre. Le château avait en effet été réquisitionné 
pendant la seconde guerre par les Allemands. Une anecdote de plus à raconter aux visiteurs...     
Château de la Marine, 18 route de Rupembert à Wimille. 
Site : www.chateaudelamarine.com 
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