
GUIDE  DU  TOUTOURISME  
POUR  DES  VACANCES  AU  POIL  !  
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En 1976, Jean-Pierre Hutin créait la célèbre émission dédiée aux
animaux. Deux ans plus tard, le propriétaire du légendaire Mabrouk
lançait la revue du même nom afin d’aller plus loin dans son combat
contre la cruauté envers les animaux. Aujourd’hui, l’œuvre de Jean-

Pierre Hutin est toujours vivante… et plus que jamais active et
concernée par l’intégration et le bien-être de l’animal.

Raconter, montrer, dénoncer, expliquer, faire rêver… Chaque mois,
le magazine 30 Millions d’amis propose à ses nombreux lecteurs 80

pages de reportages et de témoignages. Articles vétérinaires,
dossiers complets, fiches pratiques sur le bien-être, l’éducation, la
santé et l’alimentation de son animal de compagnie, un cahier de 8

pages destiné aux jeunes lecteurs, des reportages de découverte de la
faune sauvage, des pages d’actualité, des nouvelles de la Fondation
et des refuges, un double poster… toute la famille peut se réunir et

échanger autour d’une passion commune : les animaux.
Le magazine 30 Millions d’amis s’associe de tout cœur à cette

opération de l’Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage. Sympathique et
originale, cette initiative réserve un accueil chaleureux dans la ville à

nos amis à 4 pattes.

Katia RENARD, Rédactrice en Chef
www.animaux-online.com

30 Millions d’amis chaque mois chez votre
marchand de journaux.



UN GUIDE TOUTOURISME pour vous les Dog's Lovers !
 

A Fort-Mahon-Plage, la vie est plus belle les cheveux 
et les poils dans le vent ! 

 
Nous le savons, vous êtes beaucoup de propriétaires de chiens 

à aimer profiter des balades, de la nature préservée 
 et du grand air de notre station.

 
Vous prévoyez un séjour à Fort-Mahon-Plage avec votre fidèle 

animal de compagnie : ce petit livret a été pensé pour vous afin de
vous facilitez la vie et de garder un super souvenir 

de Fort-Mahon-Plage !
 

N'oubliez pas de passer à l'office de tourisme en plus de mettre à
disposition un toutoubar, un petit pack de bienvenue vous attend ! 

 
Toute notre équipe reste à votre disposition pour vous faire partager

nos spots préférés et nos conseils éclairés.
 

A bientôt, Céline, Alison, Audrey, Steph, Jonathan et Cyril



Les chiens de la Team Fort Mahon Tourisme
Relie le        ou le     à son maître ou sa maîtresse !

 
Alison

Céline

Jonathan

Stéphanie

Audrey

Réponses : Alison-5 / Cyril-3 / Céline-1 / Jonathan-6 / Stéphanie-4 / Audrey-2

Cyril

Le "Lion"1.

2.
Punto,
Youki,
 Loca

3. Belle

4. Emmy

5. Chana

6. Pinou



Pour un séjour relax 
votre chien doit :

- être tatoué ou pucé.
- porter un collier avec  vos

coordonnées.
- avoir un carnet de

vaccinations à jour et un
passeport si vous venez de

l'étranger.
- porter une muselière s'il fait

partie de la 1ère 
ou 2ème catégorie.

 

Une balade  ?
Tenez votre chien en laisse et

toujours quelques sacs à
déjections canines au cas où.

 

Donnez régulièrement 
à boire à votre chien

 

Évitez les heures chaudes.
 

NE LAISSEZ PAS VOTRE 
ANIMAL DANS LA VOITURE, 
MÊME FENÊTRE OUVERTE.

Recommandations



Le nez en l'air 

et les pieds propres !

Des sacs à crottes sont disponibles 
aux endroits indiqués sur la carte ci-dessous.

Avec plus de 20 distributeurs de sacs, pas d'excuses. 
Evidemment, on jette le sac à la poubelle, pas par terre !



Où dormir avec votre toutou ?

CAMPINGS
 
Le Vert Gazon***
741 route de  Quend
03 22 23 37 69 
www.camping-levertgazon.com
 
Le  Royon****
1271 route de Quend 
03 22 23 40 30 
www.campingleroyon.com
 
Le Robinson****
187 rue Robinson
03 22 23 40 95 
www.le-robinson.eu

RESIDENCES DE TOURISME
 
Pierre et Vacances**** 
Belle Dune 
Promenade du Marquenterre 
03 22 23 10 00
www.pierreetvacances.com
 
Naturotel***
501 rue Robinson
03 22 23 38 45 
www.naturotel.com

De nombreuses locations de vacances acceptent votre compagnon, 
une liste est disponible à l'office de Tourisme !



Un petit creux ?

Bonne nouvelle ! 
Tous les restaurants de 

Fort-Mahon-Plage 
accueillent nos amis à poils 

et certains 
mettent à disposition 

une gamelle d'eau !
 

La liste complète des restaurants
est disponible à l'office de

Tourisme !



Les chiens sont autorisés sur la plage en dehors des
zones de surveillance et des zones d'habitation 

Les toutous sont également admis sur les sentiers à
condition d’être tenus en laisse ! 

    et tenus en laisse :
- côté nord de Fort-Mahon de la Base Nautique 
vers la Baie d'Authie

ATTENTION A LA NIDIFICATION DES GRAVELOTS UNE ZONE
VERS LA POINTE DE ROUTHIAUVILLE EST INTERDITE AUX
CHIENS PENDANT CETTE PERIODE 
 

- côté sud entre Fort-Mahon et Quend-Plage
 

- Sentier découverte de la dune de l'Authie 
- Sentier des Pêcheurs (accès dans la baie d'Authie)
- Sentier du Royon (entrée au niveau du parking des
camping-cars)

 

Bien se dégourdir 

les pattes



Vous pouvez aussi faire, avec votre animal de compagnie,
tenu en laisse, les balades guidées proposées 

par l'Office de Tourisme :
 

- A la rencontre des phoques 
- Aventure en baie d'Authie 

- A la découverte des bouchots 
- Les grandes marées

- Cueillette et cuisine des plantes de la baie
- A la découverte des blockhaus

 
Une envie de golf ? Emmenez votre chien 

au Golf de Belle Dune, tenu en laisse évidemment, 
ce n’est pas le moment de courir après la balle :)

 
 

 



Baladez-vous dans les sentiers 
de Berck ou encore 

de Groffliers.
 

La Forêt de Crécy
80 150 Crécy en Ponthieu

 
Les Bateaux de la 
Baie de Somme : 

 80230 Saint-Valery-sur-Somme
www.bateau-baie-somme.com

03 22 60 74 68
07 69 81 08 31 

 
Nos toutous sont admis sur les

Charcot III et IV ainsi 
que les semi-rigides !

Encore un peu de

promenades ?



Le Parc du Marquenterre :
 25 bis, chemin des garennes 

80120 Saint-Quentin-en-Tourmont 
 www.parcdumarquenterrre.fr 

03 22 25 68 99
A savoir : Un chenil est à votre
disposition à l’entrée du parc 

pour nos amis les bêtes !
 

Le Chemin de Fer 
de la baie de Somme : 

Gare - BP 80031
80230 Saint-Valery-sur-Somme

www.cfbs.eu 03 22 26 96 96
 

Le Château de Rambures : 
8 rue du château
80140 Rambures

www.chateaufort-rambures.com
03 22 25 10 93

 
 



Côté Santé

LE CABINET VÉTÉRINAIRE : 
 

MM. DELAHAYE, GEOFFROY,
HUCHETTE, MARTIN
34, rue du Crotoy

80120 RUE
03 22 25 00 63

 

LES TOILETTEURS : 
 

Toutou Salon 
318 Rue de l’Impératrice 

62600 Berck
03 21 09 30 52

 

 
Toutou du littoral

134 Rue de l’Impératrice 62600
Berck 03 21 84 17 17

 
Salon de Toilettage 

I Love My Dog
9 Rue de l’Ecole
62180 Waben 

09 83 89 06 32 
 

Cabit PICARD
Toiletteur itinérant

06 41 31 31 88



Les SPA :
 

Refuge SPA Ponthieu
Marquenterre 

Route nationale 1,
80132 Buigny-Saint-Maclou 

03 22 31 63 83
 

SPA Canche-Authie
Route Départementale 143

62170 Saint-Aubin
03 21 09 10 44 

La fourrière :
 

Oisemont Protection
Animale 

24 Rue Jean Jaurès
80140 Oisemont 

03 22 25 12 37
 

N'hesitez pas à faire un
signalement sur la page
facebook "Pet Alert 62"
"Pet Alert Somme 80"

Si jamais il décide d'aller se balader seul



PARTAGEZ AVEC NOUS, 

VOS "INSTADOG" 

À FORT-MAHON-PLAGE 

ET IDENTIFIEZ NOUS

 

OFFICE DE TOURISME DE FORT-MAHON-PLAGE :
555 AVENUE DE LA PLAGE
80 120 FORT-MAHON PLAGE

 +33 (0)3 22 23 36 00
CONTACT@FORTMAHON-TOURISME.COM 

WWW.FORT-MAHON-PLAGE-TOURISME.COM

#fmpforever
#fortmahonplagetourisme

CRÉATION/RÉDACTION : FMP TOURISME et notre stagiaire Louise !
 

CREDITS PHOTOS : PEXELS - FMP TOURISME
Merci à nos instagrammeurs et à leurs compagnons si photogéniques  

Nunca par @nunca_australiansheperd - Olya par @marie_s_r  - Taico par @taico_dobstory 
Dolly par @claraqntn - Eoine par @_loubr_ - Priska par @cocker_in_love 

Jess par @nono_minaj - Naya par @naya.shibainu  


