Dossier de presse

FORT-MAHON-PLAGE,
Un coin de paradis à 2h00 de Paris
Besoin de ressourcement, loin des tracas du quotidien, retour aux valeurs vraies, communion
avec la nature, Fort-Mahon-Plage conjugue de nombreux atouts pour séduire les touristes.
Une bulle iodée, encore préservée, où l’homme s’incline face à la quiétude d’un paysage
d’exception et s'imprègne d’une faune et flore étonnante.
Au coeur de la baie d’Authie, plus confidentielle que sa grande soeir la baie de Somme,
La station de Fort-Mahon un lieu idéal pour vivre une parenthèse de sérénité
en famille, entre amis ou en amoureux…
Trait d’union entre la Somme et le Pas-de-Calais, la destination de Fort-Mahon-Plage est idéale
pour un court séjour réussi: proximité de grandes métropoles (Paris, Lille, Reims…), grand choix
d’activités nature ou sportives toute l’année, gastronomie locale issue à base de plantes
halophiles, et surtout bon rapport qualité-prix.
Cela vous tente ? Vous vrrez : la vie est plus belle les cheveux dans le vent !
L'équipe de Fort-Mahon-Plage Tourisme
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Adoptez la

BAIE ATTITUDE
DESTINATION NATURE
Véritable carte postale, Fort-Mahon-Plage se niche au coeur de la baie d’Authie, plus secrète que sa grande sœur
la baie de Somme, trait d’union entre la Picardie et le Pas-de-Calais. Cet estuaire sauvage est l'une des dernières
baies d'Europe à l'état naturel. Située entre Berck-sur-Mer et Fort-Mahon-Plage, la baie d'Authie offre une
mosaïque de couleurs et de décors : les mollières, l'estran, les massifs dunaires sont parcourus par des chemins de
randonnée qui donnent accès à plus de 120 ha de grandes baies préservées en sites naturels. Réputée pour son air
iodé, la baie d’Authie est la destination idéale pour se ressourcer et recharger ses batteries.

UNE BAIE AUX MULTIPLES PAYSAGES
Nos 3 moments préférés pour découvrir la baie :
• En été, pour voir la baie couleur indigo: quand le vert des près salés laisse place au violet des lilas de mer.
Le paysage s'illumine, le temps de quelques semaines. On garde précieusement un petit bouquet de fleurs
sechées en souvenirs des vacances...
• En Automne, pendant les grandes marées : Quand les coefficients depassent les 110, le spectacle des
vagues qui viennent lécher la digue est époustouflant. Les cheveux ébouriffés, on se sent grisé devant la nature
qui reprend ses droits.
• En hiver, en mode explorateur : La mer, à cette saison, offre bien des trésors : les grands espaces, la
liberté, le grand air. Bien emmitouflé, on longe les dunes pour une promenade vivifiante, le parfum des embruns
en prime !
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Le saviez-vous ?
Une colonie de phoques gris et de veaux marins ont élu domicile dans la baie. Ils offrent quotidiennement un
spectacle émouvant. On peut les observer à marée basse, se reposant sur les bancs de sable.
Dans les mers hautes, ils jouent le long du rivage.

Suivez le Guide !
Pour mieux percer les secrets de cette baie sauvage, des guides passionnés
partagent leurs confidences sur ce petit paradis préservé . En famille ou entre amis,
balade gourmande, contemplative, historique…on s'évade à coup sûr !
Balades guidées :
Découverte de la baie d'Authie, Sur le chemin des Blockhaus
la Moule de Bouchot, Observation des phoques,
Grandes marées, Cueillet et Cuisine, Pêche à pied, Rando ânes....
Fort-Mahon-Plage Tourisme - 03.22.23.36.00
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

"Un lieu magique, apaisant. Un
veritable antistress naturel ! On se
laisse imprégner par la magie des
couleurs, on respire un grand coup et
on se déconnecte instantanément du
quotidien"
Jonathan, Guide en baie d'Authie

Dans la peau d'un huttier
On profite des belles journées de septembre pour aller à la
rencontre des chasseurs de gibiers d’eau. A l'occasion des
journées du patrimoine, ils ouvrent la porte de leur maison flottante
et vous laissent vous imprégner des émotions qu’ils peuvent
ressentir quand ils passent la nuit derrière les visées. Anecdotes,
récits de chasse, techniques et connaissances des canards, ils
partagent leur passion et leur attachement à la baie en toute
sincérité. On profite et d’être en pleine nature pour savourer avec
eux un petit goûter terroir et on repart avec un nouveau regard sur
cette tradition fort-mahonnaise.
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BAIE ATTITUDE
DE LA BAIE A L'ASSIETTE
Sensations gourmandes
D’une nature généreuse, la baie d’Authie regorge de plantes halophiles qui éveillent les sens. Garde-manger
de plus de 200 espèces d'oiseaux, les mollières sont aussi un trésor pour les hommes. Parfums iodés, saveurs
étonnantes, plantes, fleurs, fruits régalent les papilles des connaisseurs et affolent la créativité des chefs
cuisiniers locaux. Une flore fragile et généreuse à la fois que les locaux préservent en respectant des règles
de cueillette précises (environ 500g/jour/personne)
• La salicorne : appelée passe-pierre ou cornichon de mer, la salicorne
est riche en sels minéraux et vitamines. 90% de la production nationale
provient de la Somme. On la déguste en salade ou poêlée à la façon des
haricots verts.
• L’aster maritime : On les surnomme «oreilles de cochons ». Crues ou
cuites, tels des épinards, l’aster accompagne à merveille un agneau de
pré-salé.
• L’armoise maritime : Ses feuilles sont couvertes d'un poil blanc cotonneux.
Assez petite, cette plante parfume poissons, crevettes une salade de
tomates ou encore un fromage blanc.
• L’obione : Son goût est bien spécifique, iodé et salé. On s’en régale à l'apéritif, séchée au four façon chips !
• La baie d’argousier : Ce petit fruit concentré en vitamine C (5 fois plus que dans un kiwi) pousse dans les dunes
sèches. Son gout acidulé s’apprécie en confiture, gelée, compote. Il aromatise étonnamment les bières.
CUEILLETTE & CUISINE DES PLANTES DE LA BAIE
Un grand bol d'air en compagnie d’un naturopathe pour découvrir les bonnes herbes du bord de mer et surtout
apprendre à les cuisiner simplement pour en révéler toutes les saveurs et les bienfaits. C'est ce que propose l'office
du tourisme plusieurs fois dans l'année (durée 3h – distance 4.5kms – A partir de 8 ans -)
LES BONNES ADRESSES
Le restaurant La Terrasse. : Une atmosphère « bord de mer » avec son panorama sur la plage. Les saveurs varient au gré des saisons en fonction de l’inspiration du
dynamique Chef, Jackie Masse, qui prévilégie les produits de la baie et les circuits-courts.
1461 avenue de la plage - 80120 Fort-Mahon-Plage -03 22 23 37 77 - hotellaterrasse.com
L'Hippocampe . Une atmosphère familiale où l'on fait escale avec gourmandise, Moules, poissons, et produits de la mer proviennent du coin. "Ici, on privilégie le
frais dès que possible !" , c'est Thierry, le patron qui le dit !
1333 avenue de la plage - 80120 Fort-Mahon-Plage - 03 22 2770 95 - facebook/l'hippocampe
Le Fiacre. Dans cette charmante ferme picarde à l'ambiance romantique, on se régale de parfums du terroir. On déguste l’agneau de pré-salé ou les escargots du
Marquenterre avec en prime une jolie vue sur le jardin.
6 rue des pommiers - hameau de Routhiauville - 03 22 23 47 30 - www.hotel-le-fiacre.fr
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DETENTE & Sensations fortes
Fort-Mahon-Plage est un terrain de jeu grandeur nature pour qui aime dompter les éléments et communier
avec la nature. Avec ses kilomètres de sable et ses embruns vivifiants, sportifs confirmés ou amateurs,
randonneurs contemplatifs ou curieux de nouvelles expériences, chacun y trouve son bonheur.

KAYAK DE MER : On glisse sur l'eau, les cheveux au vent, bercé par le bruit des vagues. Le kayak est le
moyen le plus audacieux pour observer les phoques au coeur de la baie. Silencieux, il permet de les
approcher de près sans crainte de les déranger. Très accessible, le kayak est une expérience unique et
facile : courant dans le dos, avec un départ en marée montante pour un retour à la descendante. Les
horaires dépendent donc de la lune, et chaque sortie réserve son lot d’émerveillement.
Eolia - Base Nautique - Boulevard maritime Nord - Fort-Mahon-Plage - 03 22 23 42 60 -www.eolia.info
A tester également, le char à voile, sport de prédilection dans la baie. Une activité ludique qui
s'apprend à tout âge
LONGE-COTE :
’
Marcher, c'est bon pour la santé. Et dans la mer, c'est encore meilleur ! On enfile sa combinaison, on
respire l’air iodé, on s’immerge dans l’eau salée et on s’active énergiquement, armé d’une pagaie.
Porté par les courants et l’ambiance du groupe, c’est parti pour une randonnée aquatique aux
multiples bienfaits. On profite toute l’année de cette activité tonique accessible à tous. Une fois
qu’on y a gouté, difficile de s’en lasser. Chaque sortie est unique selon le rythme de la marée et de la
météo.
Eveils - Base Nautique - Boulevard Maritime Nord - Fort-Mahon-Plage - 03 22 23 33 64 - www.eveils.info

’

RANDONNEE EQUESTRE :
L'expérience inoubliable d'une balade sur la plage où l'homme, l'animal et la nature ne font plus qu'un. Le plus ? Une balade à dos de Henson, cheval
typique du littoral picard, au coeur de la baie, crinière au vent...
L'Etrier - rue de l'Authie- Fort-Mahon-Plage - Fort-Mahon-Plage - 03 22 28 71 32 - www.henson.fr
GOLF DE BELLE DUNE
Dans l’un des plus beaux golfs français, on prend plaisir à jouer sur un parcours technique 18 trous.
Entre les sapins, les dunes de sables, les obstacles d’eau et les magnifiques points de vue, on se lance
des défis et on travaille son swing. Pour prolonger ce moment de détente, on s’accorde une pause en
terrasse du nouveau Club House au bord du lac.
Golf de Belle Dune : Promenade du marquenterre - Fort-Mahon-Plage - 03 22 23 45 50
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GREEN TOURISM
On s'engage pour notre environnement
Ici, c’est tout une ville, un office du tourisme, des
associations locales qui s’engagent au fil des années pour
préserver un espace naturel propre et agréable pour
tous. Faire un geste écocitoyen, c’est simple ! On peut
tous être « promeneur-acteur » en doptant les gestes de
bases
Quand actions sont ludiques, tout est plus facile. Place
aux rencontres, au partage, aux souvenirs et aux
sourires : balade commentée, nettoyage de plage,
rencontre avec les producteurs locaux, marché de
circuits-courts, ateliers récup pour petits et grands,
cueillette et cuisine, jardinage ...
Et pour aller plus loin, l'équipe de l'Office du tourisme a
écrit sa propre charte, comme un pense-bête pour
devenir un vrai petit colibri de la plage !
’

Coup de cœur pour
la Parenthèse Green
On respire le grand air, on en profite pour se mettre au vert
et faire un beau geste pour Dame Nature, le temps d’une journée !
On part en balade commentée en baie d'Authie. Au fil du chemin,
on ramasse les déchets rencontrés sur la plage. Une sortie nature qui
permet de découvrir les merveilles naturelles de la baie d’Authie tout en
étant sensibilisé à cet environnement fragile qu’il faut préserver.
On fait une pause gourmande à base de produits locaux et on finit en
beauté avec un atelier convivial autour de la fabrication maison de produits
de beauté ou ménagers..
Les autres parenthèses : Zen (bien-être), Love (à 2 eux), Digital detox...

INFOS Parenthèses : Fort-Mahon-Plage Tourisme : 03 22 23 36 00 Stéphanie : commercial@fortmahon-tourisme.com - www.fort-mahon-plage-tourisme.com/Agenda/Les parenthèses
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BEACH ART FESTIVAL
Une plage, un râteau, une corde et beaucoup de bonne humeur...
Un événement unique en France où petits et grands
s'adonnent à la création éphémère grandeur
nature... La plage s'illumine dessins, de fresques
immenses et insolites. Filmés par drône, on assiste à
un spectacle aussi époustouflant qu'éphèmere !
Quelques heures plus tard, les dessins s'éffaceront
sous les flots commes des messages’ à la mer.

C'est aussi ...
UN MOMENT DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITE
C’est avant tout une aventure à vivre ensemble pour s’amuser et se
faire un joli souvenir. Challenge en famille ou entre amis, concerts,
conférences, échanges avec les artistes ou les exposants. Tout est
pretexte au partage..
Prolonger l'expérience Baie.... avec le BEACH ART FESTIVAL
UN MARCH’ECO
Un marché du recyclage avec des créations originales. Porte-clés en
corde, mobiles en bois flotté, trousses recyclées, bijoux détournés,
objets de décoration, accessoires de mode…du fait main avec le
cœur, des convictions et plein d’idées.
DES ANIMATIONS ECOLOS
Avec plein de jeux drôles et décalés (monstres jeux, photomaton
ambulant), de la musique festive, des expos, un filet à vœux, des
artistes, des ateliers créatifs pour les enfants autour des déchets.
UNE ORIENTATION GREEN ET ENGAGEE
Au fil des années, le festival s’est axé sur la préservation de
l’environnement et la sensibilisation au respect de la nature. Des
nettoyages de plage, des dessins d’alerte pour le climat, la création
d’œuvre participative, la présence d’associations nature viennent
faire de cet évènement « the place to be » pour les amoureux de la
planète !
En 2019, Rendez-vous les 14 et 15 septembre
Nos Ambassadeurs 2019 :
Abdou Amanar, Beach Artiste,
Rémi Camus Explorateur Aventurier
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votre contact presse

Céline LECLERCQ
Directrice de Fort-Mahon-Plage Tourisme
555 avenue de la plage - 80120
03 22 23 36 00 66 - 06 51 39 27 83
direction@fortmahon-tourisme.com

Plus d'infos sur :
www.fort-mahon-plage-tourisme.com
facebook : Fort-Mahon-Plage Tourisme
Instagram :fortmahonplagetourisme #fmpforever
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