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RETOUR À L’ESSENTIEL...

Nous sommes très heureux de vous présenter cette 4 ème édition du MAG. 
Comme chaque année, nous mettons tout notre cœur et nous espérons que 
cette nouvelle version vous séduira une fois encore, comme il a séduit pour 
la seconde fois le jury des Trophées de la communication en 2020 pour 
notre plus grande fierté !

Les derniers mois que nous avons vécu ont changé nos vies. Période 
d’introspection pour les uns, retour aux choses simples pour les autres…
Il nous est apparu comme une évidence de donner un nouveau rythme à 
ce MAG 2021.

Nous l’avons voulu plus sobre, plus concentré vers l’essentiel, sans perdre 
la bonne humeur, l’énergie et l’optimisme insufflés par l’équipe de l’Office 
de Tourisme. Nous sommes encore plus conscients que notre territoire est 
un havre de sérénité. Ses grands espaces, la convivialité des habitants en 
font un petit paradis à taille humaine. 

Nous nous sommes entourés d’hommes et de femmes plus ou moins 
anonymes, illustrateurs, photographes, habitants, ou juste amoureux de 
Fort-Mahon-Plage, ils ont accepté de transmettre leur vision de la station 
avec passion et simplicité.

Nous avons la chance de vivre ici et c’est avec plaisir que nous souhaitons 
partager ce bonheur avec vous !

Frédéric Delaune - Président

www.sissiphotographie.fr 
Instagram @sissiphotographie

CONFIDENCES 

Une exposition inédite réalisée par 
l’Office de Tourisme en collaboration 
avec Sissi Photographie du 3 juillet au 
29 aout 2021 à l’Office de Tourisme 

Le tourisme, c’est avant tout une 
aventure humaine, un belle rencontre. 
Parce qu’ils sont nos meilleurs 
ambassadeurs, nous avons voulu 
rendre hommage à ces fort-mahonnais 
« anonymes » de cœur ou de souche. 
Des portraits bruts, sans filtre, des mots 
tout droit sortis du cœur, avec sincérité, 
humilité et bienveillance !

Sissi
PHOTOGRAPHIE

Machines à sous 
Blackjack
Roulette anglaise électronique
Bar & restaurant

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT...  APPELEZ LE 09-74-75-13-13  (APPEL NON SURTAXÉ)

868 Av de la Plage 80120 Fort-Mahon Plage - 03 22 19 26 50 - www.casino-fort-mahon-plage.fr
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EDITO

«  Tout jeune, j’ai eu la chance de 
cotoyer de grands noms de la 
photographie tels que Jacques 
Henri Lartigue, Willy Ronis ou 
Helmut Newton. Je conserve de ces 
immenses photographes le souvenir 
de personnes bienveillantes avec 
le petit jeune que j’étais. Mes 
premières photos étaient toutes en 
noir et blanc.  J’aimais cette magie 
que seul le noir et blanc peut faire 
ressortir avec autant d’intensité. 
Lorsque l’équipe m’a proposé de 
participer à ce projet, j’ai tout de 
suite adhéré ! Saisir une émotion, 
refléter une âme et faire ressortir 
cet attachement que des hommes 
et des femmes peuvent éprouver 
au quotidien pour leur ville.. 
J’ai découvert une destination 
magnifique, des personnes entières 
et c’est une chance d’avoir pu 
partager ces instants presque 
intimes de bonheur simple »

Cinéma le Vox

111 Avenue de la Plage  

80120 Fort-Mahon-Plage

+33 (0)3 22 19 26 50

Programme et infos : www.allocine.fr

Prix doux - 3D 

Programmation variée 

Sorties nationales 

Soirées théâtre & spectacles
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CARNET D'ADRESSES LOISIRS

PRÊT POUR LE DÉPART ?

 L'OFFICE DE TOURISME 

Fort-Mahon, entre la baie d’Authie  
et la baie de Somme...

Un endroit unique...

Peut-être le seul endroit où je me sens chez moi, 
 libre et protégée...

La liberté sur cette plage de sable qui semble être infinie, 
protégée par ses dunes aux courbes charnelles et secrètes...

Le vent, la lumière, cette odeur iodée sans pareil, 
le bruit permanent de la mer, la digue douce et râpeuse à 
la fois, sable piquant, gommant, chaud ou froid, sable à 

caresses ou sable à château de sable...

Cet endroit que l’on pourrait trop vite juger hostile est une 
bulle, un trésor du monde...

Ma Terre, Ma Mer, La Liberté, l’Évidence Même !

Sabine Boutin 

SOMMAIRE

«  Illustrateur de métier depuis 
de nombreuses années, rêveur 
depuis l’enfance et, quelque part, 
«  touriste  » depuis toujours, j’ai 
été plus qu’honoré et ravi d’avoir 
été repéré pour travailler avec Fort 
-Mahon sur cette nouvelle saison ! 
Mon travail a toujours été inspiré 
des lieux et des paysages qui m’ont 
entouré et qui me suivent toujours, 
ce fut alors un heureux hasard que 
cette joyeuse collaboration après 
des étés entiers à arpenter moi-
même les jolies plages de la baie 
d’Authie, et particulièrement celle 
de Fort-Mahon-Plage !
Non seulement c'était un réel 
plaisir humain de travailler avec 
l’équipe mais cela a réveillé de 
beaux souvenirs d'horizons et de 
couchers de soleil inoubliables 
dont sont inspirées ces illustrations 
! Merci à vous. »

www.virimahgraphic.fr
Instagram @virimah.illustration

Virimah

Dépôt légal : La responsabilité de l'Office de Tourisme ne saurait être 
engagée pour toute erreur ou omission qui, malgré les contrôles et 
vérifications, aurait pu se glisser dans le magazine et ne pourrait être 
qu'involontaire.
 
Conception et Réalisation : 
Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage – Céline Leclercq – Audrey Detrin
 3Baiescom Fort-Mahon-Plage - +33 (0)6 80 75 11 38
 
Rédaction : OTFMP - Céline Leclercq , Audrey Detrin, Alexandre Hequet, 
Camille Barry , Stéphanie Boulanger et nos supers stagiaires Ange et 
Laurine (Merci les enfants !)

Régie Publicité : Alison Grebant

Mise en page et création graphique :
Anne-Laure Studio Eucalyptus - +33 (0)6 84 45 93 75

Impression : La SIB Boulogne sur Mer 

Credits photos :
Couverture : Virimah
Sissi Photographie, Pexels, Canva, Art de Plage, Michel Job-Art, Arteffetmer, 
Viktor Madelaine Photographie, Mandala Effet Mer, Baie de Somme Exploration, 
Audrey Detrin, Alexandre Hequet, Hubert Levêque, Fort-Mahon-Plage Tourisme, 
Mathieu Robert, Syndicat Mixte Baie de Somme, Eolia, Ministère de la culture - 
Inventaire général , Département de la Somme, SMACOPI, AGIR-Pic, archives 
municipales, piscine, Florent Coquet agence Arcantide, Christophe Rannou, 
Isabelle Sévilla, Céline Leclercq, Yoga baie de Somme, Sabine Bréant, Eveils, 
Longe Côte fort-mahonnais, Ludovic Kwinta, Mairie de Fort-Mahon-Plage, Tania 
Cadudal, Golf Belle Dune, Les Jardins de la Terrasse, Le Homard Gourmand, 
L’hippocampe, L’Alcyone, Restaurant du Lac, Association Chars en fête, 
Rouge Chérie, Crappy Coyotes, Di falcone, Frank Hélin, La calèche d’Alex, 
Isodrône, Vincent Biot, Mediathèque, Marieke Franconnet, My_Golden_Lewis, 
Laurence Verdier, Stéphanie Crépin, Pixabays, Henri Noël Blottiaux, Autowash 
Photographie, Quentin Boulard.

OFFICE DE TOURISME DE FORT-MAHON-PLAGE 2021



6 7Le Mag Fort-Mahon-P lage Le Mag Fort-Mahon-P lage

Tu es moniteur de char à voile 
toute l’année, quel est ton 
rapport à la nature ? 
 
Sur cette plage immense, chaque 
sortie est comme une communion avec 
la nature et m’offre une impression 
d’évasion, de voyage. 
On s’y sent libre, un peu comme 
coupé du reste du monde.

Pour toi, Fort-Mahon-Plage en 
3 mots

Fort-Mahon pour moi, c’est la plage 
la mer et les dunes.
Parfois je m’assois dans le sable 
pour contempler le paysage. C’est 
un cadeau chaque fois différent. 
J’aime prendre en photo les couchers 
de soleil pour immortaliser les 
couleurs du soir, c’est merveilleux et 
hypnotisant. 

Quel est le lieu qui te ressource 
le plus ?

Les dunes, après la base nautique en 
allant vers la pointe de Routhiauville. 
Depuis 11 ans, c’est notre terrain de 
balade favori avec Louploup ! On s’y 
rend une à deux fois par jour, par 
n’importe quel temps. 

Qu’est ce qui te lie à Fort-
Mahon ? 

C’est d’abord une histoire de famille. 
Et puis ici je trouve la tranquillité dont 
j’ai besoin… Les grands espaces, la 
nature, c’est indispensable à mon 
quotidien et ici je respire !

Les inséparables des dunesDavid
Et LOUPLOUP 

LE HUSKY
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EXPÉRIENCES À VIVRE
SANS SON TÉLÉPHONE

Sable tu m'appelles
Comme une offrande à la mer

dessins éphémères !Deux thérapies naturelles pour booster votre immunité, 
vous faire du bien au cœur et au corps.

Art de Plage - Michel Job-Art - Arteffetmer - Viktor madelaine photographie - Mandala Effet mer

Bain de Nature
Dirigez-vous vers le sentier qui vous appelle, prenez une 
grande inspiration, ouvrez vos sens, allez à votre rythme. 
Prenez le temps de voir les formes, les couleurs, les ambiances. 
Ce rayon qui perce dans le feuillage, les herbes folles qui 
se reflètent dans la mare. Prêtez l’oreille aux chants des 
oiseaux, au vent dans les feuilles, à vos pas qui font craquer 
les aiguilles de pins. Inspirez profondément, humer l’essence 
des plantes, le parfum unique des résineux et la fraicheur 
de l’air pur. Laissez-vous aller vers l’arbre qui vous attire, 
touchez son écorce, allez même jusqu’à l’enlacer, confiez-lui 
vos maux. Après cette bulle de nature, vous voilà apaisé et en 
phase avec vous-même et votre fréquence vibratoire.

Nos spots ♥ Sentier découverte de la dune de l’Authie, 
Sentier du Royon

Bain de Mer
Direction la plage, face à cette vaste étendue bordée de 
dunes, prenez un instant pour apprécier la beauté du 
paysage et vous imprégner du lieu. Déchaussez-vous, ôtez 
vos vêtements, sentez le sable fin sous vos pieds, marchez 
dans l’eau fraiche des bâches pour rejoindre la mer. Sentez 
les embruns et l’odeur subtilement salée de ce parfum doux 
et sauvage. Ecoutez le roulis régulier des vagues et le cri des 
mouettes. L’esprit et le corps légers, abandonnez-vous à la 
mer, le matin pour vous énergiser et vous revigorer, le soir 
pour vous détendre et vous régénérer. Une parenthèse iodée 
à l’effet toujours positif  : tonique et rafraichissante dans les 
vagues ou délassante et apaisante quand la mer est d’huile.

Nos spots ♥ Plage Centre 
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ESCAPADES AU GRAND AIR
Adoptez un guide pour vivre des expériences nouvelles !

Sentier des Pêcheurs Sentier des Roses

Nos autres rendez-vous :
À LA DÉCOUVERTE DE LA BAIE D'AUTHIE • CUEILLETTE ET CUISINE DES PLANTES DE LA BAIE • RANDO ÂNES 

INITIATION A LA PÊCHE A PIED • SUR LE CHEMIN DES BLOCKHAUS • À LA DÉCOUVERTE DE LA MYTILICULTURE 
À LA RENCONTRE DES PHOQUES • AVENTURE EN BAIE D'AUTHIE • LE SPECTACLE DES GRANDES MARÉES 

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur www.fort-mahon-plage-tourisme.com

Une chasse au trésor autour 
du lac de Belle Dune
Tentez votre chance pour trouver le 
trésor caché près du lac  ! Il vous faudra 
faire preuve de rapidité, de perspicacité 
et surtout de bonne humeur. Seul(e), en 
duo, en famille ou entre amis, venez 
vous mesurer à d’autres aventuriers. 
Profitez-en pour faire le plein de 
découvertes et de connaissances 
nature et culture à travers les énigmes 
de Vincent, votre guide. Une balade 
originale et ludique pour apprendre 
tout en s’amusant !

♥ Idéale avec les enfants qui 
n’apprécient pas trop la marche. 
Croyez-nous, ils ne verront passer ni le 
temps, ni les kilomètres !

Les petits secrets de l 'estran
Lorsque vous vous baladez sur la plage, 
savez-vous qu’il y a une vie cachée sous 
vos pieds ? Ouvrez grands les yeux et 
laissez-vous conter les marées, le milieu 
dunaire, apprenez à reconnaître ce qui 
constitue la laisse de mer, découvrez les 
métiers de la pêche à pied.... Mais chut, 
on ne vous en dit pas plus : Odile vous 
attend pour partager ses anecdotes !

♥ Un moment convivial pour découvrir 
la plage sous une autre facette !

Une randonnée mystère dans 
les dunes du Royon
Equipé de votre kit d’explorateur : sac à 
dos, carnet de route, carte et boussole, 
direction le sentier des dunes du Royon 
pour une course d’orientation à vivre 
à votre rythme. En suivant le parcours 
tracé par votre guide Vincent, lancez-
vous à la découverte de la faune, la 
flore, l’histoire et autres curiosités des 
lieux. Ce jeu de piste amusera petits et 
grands ! A vivre en solo, en couple, en 
famille ou entre amis.

♥  Une aventure nature et originale.

Cet ancien sentier servait aux pêcheurs pour rejoindre 
directement la plage sans avoir à faire le tour de la baie : 
 il les amenait directement aux bâches fertiles remplies de 
crevettes. 
Après avoir garé sa voiture sur le parking, on arrive au 
promontoire de la baie d’Authie, coup d’œil obligé sur le 
panorama sauvage, les mollières et les huttes et les mares 
de chasse. 
On part sur la gauche en longeant la digue, on a 
prévu les bottes, surtout en période de grandes marées,  
ça  peut glisser !!
Puis on traverse les pâtures où se reposent les chevaux de la 
race locale Henson, aux yeux doux  et à la robe dorée. 

Le cheminement se poursuit ensuite à travers les arbres et 
les épineux avec, dans les enclos à proximité,   des vaches 
Highland toutes poilues et curieuses.  
Le final de la balade est comme un feu d’artifice :  un dernier 
effort après l’escalade de la plus haute dune et là on aperçoit 
enfin la mer !
La récompense c’est ce point de vue spectaculaire sur la 
baie, la station et le phare de Berck-sur-Mer. Selon l’heure 
choisie, on se sent un peu seul au monde et on a l’impression 
d’avoir la plage pour nous.

♥ La pause pique-nique ou goûter au cœur de la dune avec 
vue sur la mer pour savourer le calme et prendre des forces 
pour le retour !

On pénétre dans le sentier, à l’ombre des grands pins, on se 
sent tout à coup tout petit, comme dans une cathédrale où les 
chants religieux sont remplacés par le gazouillis des oiseaux 
et le bruit des vagues. 

On n’aperçoit pas encore la mer et pourtant au fur et à 
mesure que l’on gravit le chemin l’air devient plus frais, une 
légère brise commence à nous caresser le visage. 

On atteint enfin le belvédère, là, face à un immense 
panorama, nos yeux sont subjugués par ce camaïeu de bleu 
et de vert, ils se posent d’abord sur les prés-salés et leurs huttes 
flottantes, puis sur l’Authie et enfin à l’horizon ils arrivent à 
peine à distinguer le château d’eau de Fort-Mahon.

 Pour les plus chanceux, le paysage s’anime avec le passage 
d’un mouflon, ou l’envol d’un papillon.

Pour les plus courageux, on peut continuer la balade le long 
du chemin pour rejoindre l’Authie et le port lilliputien de la 
Madelon

♥ Idéal pour un premier rendez-vous

Infos pratiques
Distance AR : 3,6 km – On peut prolonger la promenade à 
marée basse en faisant une boucle par la plage direction la 
base nautique et retour par l’avenue de la plage et la rue de 
l’Authie 7,65 km

Point de Départ : Parking de la baie d’Authie - 80 120 Fort-
Mahon-Plage - Latitude 50.358228 – Longitude 1.570648

Infos pratiques
Distance : 1,5 km – prolongez la balade jusqu’au port de la 
Madelon 3,7 km

Point de Départ : Rue Charles Delesalle 62600 Groffliers
Latitude 50.37966 – Longitude 1.60856
Belvédère accessible aux personnes à mobilité réduite.
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AU NATUREL
La baie d’Authie est un jardin géant et 
sauvage. Un garde-manger naturel aux 
mille vertus ! 

Notre guide, Hubert LEVEQUE nous emmène en balade à la 
découverte de ces plantes aux bienfaits méconnues. 

Panier sous le bras, 
Hubert flâne au cœur de 
la baie pour débusquer 
et cueillir les plantes qui 
font du bien. Armoise, 
aster maritime, obione, 
p lant in. . .  Cer ta ines 
s o i g n e n t ,  d ’ a u t r e s 
réveillent les papilles 
avec leur goût inattendu 
et savoureux.
Docteur en sciences, 
Hubert s’est converti, il y 
a 17 ans aux médecines 
douces. Il s’est formé 
à la naturopathie, 

l’aromathérapie et à la réflexologie. Cette nouvelle 
orientation de vie lui fait prendre conscience de l’importance 
du respect de la nature et de la fragilité de la biodiversité. 
En plus de ses consultations et de ses massages, il décide 
d’animer des ateliers de cuisine-santé et des sorties 
découverte des plantes sauvages comestibles. Il partage 
alors son émerveillement pour cette nature riche et généreuse 
qui peut nourrir et réparer le corps et l’esprit. Une façon 
pour lui d’apporter sa contribution pour préserver la nature 
à travers ses sorties. 
Et ça marche  ! Hubert est optimiste pour l’avenir. De plus 
en plus de personnes ressentent le besoin de retrouver 
une proximité avec la nature en consommant des plantes 
naturelles, crues ou cuites, ou en les utilisant pour prendre 
soin d’elles. Dans le contexte actuel qui donne l’impression 
de perdre pied, la nature offre un repère salvateur.
Il n’hésite pas à partager sa règle de 3 pour rester en bonne 
santé : Manger plus de fruits et de légumes, marcher dans la 
nature pour être au grand air et ne pas oublier les moments 
de partage et de convivialité.

Ateliers cueillette et dégustation à Fort-Mahon
Tarif : à partir de 17€ - Accessible dès 4 ans 

Sur réservation OT ou sur   
www.fort-mahon-plage-tourisme.fr
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Parents de Lola 6 ans et de 
Charlie 3 ans, Pourquoi avoir 
fait le choix d’élever vos enfants 
à Fort-Mahon ?
 
Elodie : J’y suis d’abord venue pour 
le père ! Les enfants sont arrivés 
ensuite ! Les souvenirs de leur père et 
son attachement au lieu ont fini de me 
convaincre de vivre ici. Moi-même, 
enfant, je passais mes vacances dans 
une station balnéaire normande, ce 
n’était finalement pas trop difficile de 
me convaincre.

Quels sont les valeurs que vous 
souhaitez transmettre à vos 
enfants ? 

Le respect de la nature, l’écologie, 
savoir apprécier chaque instant et 
les couleurs du paysage   qu’il fasse 
tempête ou soleil.

Pour vous, trois mots pour 
définir Fort-Mahon-Plage ?

Vacances, nature, nautisme.

Quel est votre endroit préféré à 
Fort-Mahon ?

Elodie  : L’esplanade déserte… avec 
un léger vent, rien que pour moi.
Emile  : Les bâches «  trempettes  » 
pour s’amuser avec les enfants.

Vivre à Fort-Mahon, ça 
représente quoi pour vous ? 

Elodie  : Habiter hors des villes est 
vital pour nous. C’est royal de sortir 
de l’école et d’aller prendre le goûter 
les pieds dans l’eau . De pouvoir 
improviser une baignade, une 
balade. Et d’avoir un bac à sable 
géant  toute l’année... Jusque dans 
son lit ! 

Emile : J’apprécie ici de ne pas avoir 
le stress des grandes villes. Fort-
Mahon c’est une qualité de vie, un 
immense terrain de jeux en sortant 
de l’école.

La vie de famille par natureEmile 
&Elodie



EN FAMILLE
Passer du temps ensemble, resserrer les liens, se créer de joyeux souvenirs 
en famille, c’est l’ADN de Fort-Mahon-Plage.

Plaisirs simples du bord de mer, activités fun, nouvelles  découvertes,  on vous a sélectionné quelques idées pour 
parfaire vos vacances.

PETIT TRAIN
On visite la ville à bord du petit train touristique et on 
déambule le long de l’avenue de la plage vers le vieux Fort-
Mahon et ses maisons colorées en mode contemplation.

PLACE AU CALME ET 
LA LECTURE
À la médiathèque vous 
trouverez de quoi plaire à 
toute votre  petite famille  : BD, 
roman, magazine et même un 
espace jeux.  Pendant que les 
enfants s’amusent, les adultes 
bouquinent tranquillement.

Tout au long de l’année, l’équipe de la médiathèque vous 
propose un super programme d’animations.

MINI-KARTING À PÉDALES
On troque les vélos et on se prend pour un pilote pour arpenter 
la station. Un moyen fun et écologique de se déplacer. 

TOUTOURISME
Comme le beau Lewis, le chien fait partie de la famille, ici il 
est accueilli comme un vrai invité ! Balade, sentiers, restos, 
zones de plage réservées et même un kit d’accueil à l'Office 
de Tourisme.

LA CALÈCHE D’ALEX
Une balade originale pour visiter Fort-Mahon au son des 
sabots, confortablement installé dans la calèche. Un petit air 
de conte de fée.

ASINERIE DU MARQUENTERRE
Une halte dans cette sympathique ferme pédagogique pour 
câliner les chèvres toutes mignonnes, donner à manger aux 
animaux de la basse cour et essayer un tour à dos d’âne.

CINÉMA LE VOX
Film d’action ou dessin animé… on se fait  une toile à prix 
doux dans cette salle toute rénovée !

OPTIMISTES
On vogue et on apprend les rudiments de la voile sur les eaux 
calmes du Lac de Belle Dune : Avis aux petits moussaillons !

COUP DE CŒUR POUR LE PONEY CLUB
À dos de poney, partez explorer la baie d’Authie.  
Choyez, préparer et brossez votre petit destrier.  
Mettez-vous en selle, puis à votre rythme, partez 
en tout liberté découvrir les paysages des mollières. 
Les enfants adorent et les parents profitent de la vue.  
Un moment unique à raconter avec joie aux copains.

JOIES DU BORD DE MER
On profite d’un moment récréatif sur la plage en construisant 
son château, en allant se baigner, en pêchant des crevettes ou 
en déjeunant les pieds dans le sable.

+ d’infos page 72 et 73



Carillon en coquillages

Vide poche en coquille d 'huître

Bougeoir marin

Jouet pour votre toutou

Le matériel à prévoir :

-  Une branche de bois 
flotté

- De la ficelle 
- Deux cordes 
-  Des coquillages 

préalablement troués

Le matériel à prévoir :

- Des coquilles d’huîtres
-  Pour la déco aux 

choix : de la peinture, 
feuille de papier 
décoré et du vernis 
colle

Le matériel à prévoir :

-  Un bocal en verre
- Du sable
-  Des coquillages
-  De la peinture 

(facultatif) 
- Une bougie 
-  Une fine corde ou un 

ruban (facultatif)

Le matériel à prévoir :

-  Des vieux vêtements 
colorés

-1 paire de ciseaux

•  Couper la ficelle en différentes longueurs de la 
taille de votre choix. 

•  Enfiler les coquillages en nouant avant et après la 
ficelle pour les positionner sur la guirlande.

•  Nouer les cordes aux extrémités du bois flotté pour 
créer une attache.

• Accrocher chaque guirlande au bois flotté.

•  Laver les coquilles à l’eau chaude avec du 
produit vaisselle.

•  Une fois sèches, vous pouvez soit : 
- Peindre l’intérieur des coquilles d’huîtres  
- Les bomber entièrement 
-  Découper le motif choisi du papier et le coller à 

l’intérieur des coquilles préalablement peintes 
en blanc

Et voilà, il ne reste plus qu’à y déposer vos bijoux, 
vos clés ou encore vos trombones !

•  Laver à l’eau le sable et le laisser sécher.  
Une fois sec, le verser jusqu’au ¾ du bocal.

•  Insérer votre bougie et ajouter autour les 
coquillages que vous pouvez préalablement 
peindre. Il est temps de laisser libre cours à votre 
imagination !

•  Décorer le « col » du bocal avec la fine corde ou 
le ruban et réaliser un joli nœud.

•  Couper 3 grandes bandes de tissu de même taille. 
• Les nouer ensemble sur une extrémité et les tresser
•  Donner une forme à votre jouet  : 

- une tresse simple 
     - Un cercle en reliant les deux extrémités de la tresse 
   -  Une double tresse : nouer 2 tresses simples pour 

faire un jouet plus épais.

Un doudou idéal pour votre chiot !

Idées pratiques et décos : 
À la place des coquillages, vous pouvez suspendre 
vos colliers et réaliser ainsi un porte-bijoux naturel !

Astuce : 
Vous pouvez mettre une guirlande lumineuse à la 
place de la bougie !
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BALADE DANS LES TERRES...
Envie de nouveaux paysages ? On quitte le massif dunaire pour partir en 
visite nature et culture. 

À quelques kilomètres au cœur des terres c’est une véritable marqueterie de paysages qui se révèle mêlant marais, 
bocages, forêts et vallées. 

Pour les amoureux  
de la nature
LE PARC DU MARQUENTERRE  
(à St Quentin-en-Tourmont)
Au cœur du Parc naturel régional 
Baie de Somme Picardie maritime, le 
parc est un véritable refuge pour une 
multitude d’oiseaux.
Petit plus : Les guides naturalistes sur 
place qui vous aident à l’observation.
www.parcdumarquenterre.fr

A faire en Famille 
LA MAISON DE LA BAIE DE SOMME
(à Lanchères)
Embarquez pour une découverte 
ludique de la faune et de la flore locale.

Nouveau Printemps 2021 : Découvrez 
un musée revisité, ludique et interactif !
www.maisondelabaiedesomme.fr

Idéal pour les amateurs  
de plantes 
LE JARDIN DE VALLOIRES 
(à Argoules)
5 Jardins d’ambiance, riches en 
toutes saison, admirez les cerisiers 
au printemps, profitez des senteurs 
des roses l’été, émerveillez-vous des 
couleurs chaudes des graminées en 
automne.
Petit plus : Le resto où vous pourrez 
manger fleurs et plantes du jardin
www.jardinsdevalloires.fr

Pour les nostalgiques
LE MUSEE PICARVIE  
(à St Valery-sur-Somme)
Zoom sur les traditions et modes de vie 
picards d’autrefois.

Petit plus : Une plongée à travers le 
temps.
www.picarvie.fr

POUR LES FÉRUS D'HISTOIRE
LE CHATEAU DE RAMBURES  
Avec ses énormes tours rondes, ses 
mâchicoulis et son chemin de ronde, ce 
château est un exemple remarquable 
d’architecture militaire du 15ème siècle. 

Petit plus : On se balade dans le parc 
romantique de 15ha 
www.chateau-rambures-picardie.fr

LE PRÉFÉRÉ DES ENFANTS 
LE CHEMIN DE FER  
(au Crotoy)
Une manière originale de découvrir la 
baie à bord de wagons belle-époque 
tracté par une locomotive vapeur.
Petit plus : Rejoignez les villes du 
Crotoy et de Saint Valéry en toute 
sérénité
www.chemindefer-baiedesomme.fr

Bon plan !
On achète ses billets à l’avance et à 
prix malins à l’Office de Tourisme ! 

Plus d'infos : www.baiedesomme.fr
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2020OUVERT DU 7 MARS 
AU 2 NOVEMBRE 

QUEND PLAGE

NOUVEAUTÉ
LASERGUN

ACCRO’
BRANCHE

SAUT EJECTION

saut du
cascadeur
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Vous êtes Président du Club 
des Collectionneurs. Quelles 
sont les valeurs qui vous sont 
chères dans cette passion ?

Le contact et le partage. Il me parait 
important de pouvoir offrir aux 
générations actuelles et futures nos 
connaissances qui leur permettront 
de mieux comprendre l’évolution de 
la vie au travers des collections et du 
patrimoine.

Pour vous, 3 mots pour définir 
Fort-Mahon-Plage :

La terre avec tous ses animaux, la 
mer qui nous ressource, le ciel qui 
nous donne toute une belle palette de 
couleurs en fonction des moments de 
la journée.
Fort-Mahon est un lieu où on se sent 
loin de tout, mais tellement proche de 
l’essentiel. Bref un petit paradis qui 
nous offre une évasion permanente… 
 

Quel est votre endroit préféré, 
celui ou vous aimez flâner ? 

Le vieux Fort-Mahon : il est si 
caractéristique, avec ses maisons 
plongées dans la verdure, ses petites 
rues bordées d’espaces herbagés. 
Qu’est-ce qu’il est bon d’entendre et 
d’observer les canards, les oiseaux, 
les grenouilles. Un p’tit coin très 
proche de la baie qui nous offre plein 
de belles choses.

Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans le patrimoine de  Fort-
Mahon-Plage ? 

La modernité des bâtiments, ainsi que 
la présence des dunes très proches 
des habitations nous interpelle quand 
on y arrive. On se pose beaucoup 
de questions sur l’antériorité de 
cette ville si sympathique avec ses 
endroits particuliers comme  : "le 
grillon du Foyer", la rue des jardins 
et ses blockhaus, l’église, les noms 
de rue basés sur la nature. Mais il 
ne faut pas repartir de Fort-Mahon 
sans s’être promené dans les sentiers 
dunaires et avoir passé un moment 
dans la baie, pleine de richesses…

Pour faire revivre le passéPatrick
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PÉPITES PATRIMONIALES
Prenez le temps d’arpenter les rues de la station , levez les yeux vers le ciel 
et embarquez pour un petit tour dans l’histoire fort-mahonnaise !

Le monument des cadets de la France L ibre
Digue Sud

La stèle fut érigée en mémoire de la traversée de la Manche 
en canoë de Guy et Christian RICHARD, Pierre et Jean-Paul 
LAVOIX et de Reynold LEFEBVRE du 16 au 18 septembre 
1941. 
Agés de 15 à 19 ans et partis de Fort-Mahon à bord d'un 
canoë abîmé, ils arrivèrent en Angleterre après 32 heures en 
mer. 
Cette épopée fit à l'époque grand bruit en Grande-Bretagne, 
à tel point que le Premier ministre Winston Churchill tint à les 
rencontrer au célèbre 10, Downing Street.

Où est  la piscine ?

Des maisons aux styles architecturaux remarquables
Avenue de la Plage

L’imposant Grillon du Foyer
Avec sa petite tour au 1208 de l’avenue ! Date de construction : avant 1945

Les villas siamoises : 
Doodica – Radica
Au 961-963 de l’avenue
Date de construction : 1908 – 1911

Passage rue du Jardin
Des vestiges de la seconde guerre sont 
encore visibles, plusieurs blockhaus se 
trouvent dans les propriétés de cette 
rue. 
Jusque dans les années 70, des familles 
fort-mahonnaises vivaient à l’intérieur 
de ces bâtiments militaires.

Une des doyennes - Marmousets 
973 de l’avenue 
Date de construction :  Dernier quart du 
19ème siècle

Le petit berlingot rose - Ma hutte 
671 de l’avenue
Date de construction : 1911 – 1914

L 'église
Avenue de la Plage

A l'origine, c’était une petite maison transformée en chapelle 
entre 1891 et 1894.
En 1931, la construction de l’église actuelle devient une 
nécessité avec le développement de l'activité balnéaire pour 
accueillir les nombreux premiers vacanciers. 

Louis Quételard, architecte berckois a été choisi pour sa 
réalisation. Il est notamment connu pour la création du phare 
du Touquet.
Faute de financements, le porche et le clocher n'ont pas été 
réalisés. C’est la raison pour laquelle la cloche est positionnée 
de manière atypique.

La qualité du décor intérieur est à signaler : 
Les vitraux du chœur sont signés Darquet, peintre verrier à 
Amiens, et les murs sont peints par Bourgeois et sont datés 
de 1938.

Dans les années 60 à 80, adossée au blockhaus de la digue 
sud et à sa propre maison, M. Letierce, professeur d’éducation 
physique amiénois, alors en charge de la concession de la 
plage a fait construire une piscine dont il se servait pour 
apprendre la natation aux locaux et aux touristes. Si elle a 
disparu aujourd’hui, on peut aisément imaginer la taille de 
cette piscine en se baladant.
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Chef d’entreprise, passionnée 
de défis sportifs, tu vis les 
choses à 100%. Quelles sont 
les valeurs qui t’animent au 
quotidien ?

L’altruisme, le dépassement de 
soi, j’aime relever les challenges 
et repousser mes limites. J’ai soif 
d’aventures, cela me donne un 
sentiment de liberté. J’attache aussi 
beaucoup d’importance à l’équilibre 
avec la faune et la flore. Nous vivons 
dans un monde un peu fou… il faut 
savoir rester humble, respectueux et 
surtout positif !

3 mot pour définir Fort-Mahon-
Plage ? 

Liberté, sérénité, simplicité. 

Quel est le lieu qui te ressource ? 

Le chemin des pêcheurs en baie 
d’Authie. C’est un endroit un peu 
sauvage, qui donne un sentiment 
d’exploration. On est vraiment au 
cœur de la nature, on a l’impression 
d’avoir la baie juste pour soi. 

Pourquoi Fort-Mahon est idéal 
pour les sportifs ?

Le climat est plutôt adapté et on peut 
trouver une activité quelle que soit 
la météo. Le terrain est varié : sable, 
dune, plat, mer... L’espace est infini, 
sans monotonie, les paysages sont 
toujours différents au gré des saisons. 
Le sport, ça nourrit aussi l’esprit, ici 
l’imagination est sans limites. 

La Positive AttitudeElodie
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Avec un boulodrome à deux pas de la plage, la pétanque 
c’est le sport détente qui rythme vos vacances. Si vous préférez 
être les pieds dans le sable le beach tennis est fait pour vous. 
Vous souhaitez vous mettre au vert, profitez du golf 18 trous 
classé dans les plus beaux golfs de France. Prenez-vous pour 
Robin des Bois et visez dans le mille avec le tir à l’arc. 

Vous ressentez l’appel du large, alors c’est le moment de 
vous écouter. A bord d’un catamaran naviguez sur des eaux 
tantôt calmes sur le lac de Belle Dune, tantôt tumultueuses en 
mer. Optez pour le kayak de mer ou de rivière pour, suivant 
vos envies, surfer ou voguer sur l’Authie à la rencontre des 
phoques.
Envie de vous tonifier tout en vous relaxant ? Laissez vous 
tenter soit par le paddle qui permet de faire le plein de 
sensations, soit par le longe côte, cette randonnée aquatique 
inventée dans la région, qui remporte tous les suffrages.

Si vous avez choisi Fort-Mahon-Plage c’est aussi peut-être 
pour son côté eco-responsable. À vélo déplacez-vous en 
toute facilité en ville. Petit plus : la Somme est dotée d’un 
excellent réseau de pistes cyclables. À dos de Henson bercés 
par le bruit des sabots découvrez la baie en toute liberté. Si 
vous préférez garder pieds à terre, la marche nordique est 
une excellente alternative.

La mer est basse, il y a du vent. C’est 
le moment d’essayer le char à voile  ! 
Casque vissé sur la tête et encadré 
par votre moniteur, laissez-vous porter 
par Eole et filez sur l’immense plage 
direction la baie d’Authie ou la baie 
de Somme. Concentrez-vous sur le 
pilotage de votre bolide des plages. 
Devant vous défilent des paysages à 
couper le souffle. Vous vous sentez 
comme un aventurier et vous oubliez 
tout le quotidien. Une expérience 
revigorante à faire en famille ou entre 
amis qui offre vraiment un sentiment 
puissant de liberté.

EN PLEINE FORMEAu gré des éléments 
Faire preuve de précision 

Se jeter à l’eau

Se déplacer à son rythme

+ d’infos page 72 et 73



«Courir, c'est l'évasion garantie ! On se sent libre, on 
respire, on s'adapte au terrain tout en prenant du plaisir 
dans l'effort ! A chaque foulée, nos sens sont en éveil. Que 
l'on soit runner du dimanche ou plus mordu comme moi, 
courir c'est un moyen simple de se faire du bien, de lâcher 
prise. On entretient son corps et sa tête... Et ici on puise 
une énergie aussi immense que l'horizon ! Un moyen de 
s’évader de tout.»
Jerôme 45 ans
Le Running, c’est aussi le bien-être. Un moyen de s’évader 
de tout. Oubliés la pression, l’angoisse, les problèmes 
quotidiens. Place au calme et aux bonnes pensées ! Un effort 
certain récompensé par une santé meilleure ! 
Fort-Mahon offre un cadre parfait pour cette activité. Plage, 
forêt, esplanade et l’ambiance balnéaire qui fait penser aux 
vacances toute l’année. 

Qu’il s’agisse de pratiquer le footing, de faire un jogging, de 
la course à pied ou même du trail chacun peut ajuster son 
parcours en fonction du terrain, de ses envies et de sa forme.
Le running c’est accessible à tous, un sport gratuit et surtout 
laissant une grande liberté. Quand on veut, où on veut, on 
enfile juste ses baskets et c’est parti.

De plus en plus d’adeptes partagent leurs expériences sur 
les réseaux sociaux. Courir serait-il le nouveau moyen de 
faire des rencontres amicales, sportives et pourquoi pas 
amoureuses ?!

Ideé de parcours de la baie à la P lage
Kilométrage : 7,65 km

Terrain : Terre, sable, bitume

Départ : Départ parking de la baie d’Authie puis prendre 
le sentier des pêcheurs, partir ensuite sur la plage direction 
la base nautique de Fort-Mahon, remonter au niveau de 
l’esplanade et reprendre toute l’avenue de la plage, puis 
finir par la rue de l’Authie pour revenir au point de départ.

Latitude : 50. 35822 Longitude : 1.57064

RUNNING

Un bassin de 25 m

Une pataugeoire pour les petits

Un espace ludique au cœur des 
dunes et des pins

03 22 23 45 50   golfdebelledune.fr

Promenade du Marquenterre
80120 Fort-Mahon-Plage 

18 trous - leçons & stages - restaurant - boutique
L’incontournable

G
ra
tu
it

aquaclubbelledune.fr

L’AQUACLUB
-de Belle Dune -

Ouverture fin d’année 2021
© Tibo / SM

BS-GLP
© Agence Coste Architectures / SM

BS-GLP

Insertion Pub__Golf & Aqua [21x15] (v2).indd   1Insertion Pub__Golf & Aqua [21x15] (v2).indd   1 22/02/2021   09:03:5722/02/2021   09:03:57
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Tu es prof de Yoga. Que 
t’apporte cette pratique ? 

Le yoga nous apprend à être connecté 
à la Nature et à l’humain, à maîtriser 
l’activité du mental, et du souffle, 
à capter l’énergie vitale qui nous 
entoure. Mais aussi à être totalement 
dans l’Instant présent, en conscience. 
S’enraciner dans l’être, à l’écoute 
des chuchotements de l’âme...

Pour toi, 3 mots pour définir 
Fort-Mahon-Plage 

Authenticité, Energie, Espace.

Quel est ton endroit préféré 
ici ? 

Mon spot préféré se trouve dans les 
dunes, je viens méditer et pratiquer le 
yoga... Il faut marcher, et escalader 
un peu. La hauteur est parfaite, avec 
une vue à couper le souffler à 360°, 
à l’horizon, mer, terre, ciel, la faune, 
le soleil... magique !

A cet endroit précis, j’ai le sentiment 
de ne faire qu’un avec ce qui 
m’entoure. Les pieds dans le sable, 
les odeurs, les couleurs, les sons, 
toutes les saveurs authentiques sont 
juste là pour faire vibrer mes sens.

Toi qui a voyagé à travers le 
monde, pourquoi le yoga à Fort-
Mahon t’est apparu comme une 
évidence ?

C’est un lieu révélateur et inspirant, 
mais aussi un endroit ressourçant.
Dès que je peux, la plage est mon 
terrain de pratique favori.  Seule ou 
avec mes élèves, nous venons respirer 
dans ce réservoir énergétique 
puissant. La connexion à la Nature 
se fait rapidement, tout est là, il y a 
juste à s’en inspirer. 
Cet espace, cette immensité s’y prête, 
avec un sentiment de liberté et de 
communion totale avec ce qui nous 
entoure. À vivre absolument...

L ’incarnation du soleilSabine



36 Le Mag Fort-Mahon-P lage

Pendant une balade sur la plage, ramassez les objets qui vous provoquent une 
émotion (bois flotté, coquillages, galets...) Créez un motif avec ces trouvailles 
(étoile, cœur, rond…), laissez parler votre créativité et émerveillez-vous devant 
votre œuvre originale, unique et éphémère.
Cet art-thérapie se pratique aussi bien à la plage qu’à la montagne, à la ville 
comme à la campagne. Les possibilités sont immenses. 

Tuto mandala nature

ORDONNANCE DU BONHEUR
Ralentir, revenir à l’essentiel, renouer avec son moi intérieur, lâcher prise et s’écouter. 
Fort-Mahon-Plage, bulle de quiétude, est le lieu idéal pour réveiller votre vraie nature.
Plongez dans le bruit des vagues, sentez le souffle du vent, appréciez le chant des oiseaux afin de vous sentir plus 
léger et prêt à vivre l’instant présent. Au-delà de la pratique c’est un état d’esprit que l'on vous invite à expérimenter :

La sophrologie,
pour poser un nouveau regard sur la vie.
«  Une parenthèse rien que pour moi dans mon agenda 
chargé. La sophrologie avec Cécile et sa voix envoûtante, 
ce fut le déclic, une prise de conscience, un regard sur moi-
même, pour me dire que tout allait trop vite et qu’il était temps 
de me poser.  Ces séances m’ont aussi permis d’avancer 
positivement, d’apprendre à accueillir mes émotions, de 
relativiser et de semer des graines qui vont germer et m’aider 
dans les situations de stress »
Coline - Déléguée médicale 

Le Yoga, 
bienfaiteur pour les maux du corps et  de l ’âme
« Grâce à Sabine et son côté solaire,  j’ai appris à écouter 
mon souffle, à le dompter et à l’apaiser, à prendre conscience 
de l’état de mon corps, mon humeur du jour, à me relaxer et 
à méditer. Le yoga dénoue et assouplie mon corps, apaise 
mes tensions, améliore mon équilibre et ma concentration. 
Il permet de considérer les évènements de la vie de façon 
paisible et sereine et de retrouver une certaine humilité. »
Martine - Retraitée active 

Retrouvez les soirées « bien-être » organisées par l’Office de Tourisme cet été !

Et si le meilleur des vacances, c'était  de ne rien faire ?
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Vive le télétravail
à la plage !
S'il a été subi au cours des derniers 
mois, le télétravail est en passe 
de devenir un nouveau mode de 
vie. Voici les avantages de choisir 
Fort-Mahon-Plage, pour travailler 
depuis la maison… et ça, juste pour 
le meilleur !

Avoir la mer en paysage plutôt 
qu’en fond d’écran !

Dire Bye Bye aux bouchons et à la 
joie des transports en commun !

Booster sa créativité en installant 
son bureau sur le sable !

 Commencer sa journée avec de 
bonnes vibrations !

S’ouvrir à de nouveaux horizons !

Laisser la mer emporter son stress !

Narguer ses collègues pendant les 
réunions visio !

Partir direct en promenade après le 
boulot  !

Laisser tomber le costard pour des 
tongs et un bermuda !

Remplacer le bruit des klaxons par 
le cri des mouettes ! 

Oublier la machine à café et 
déguster un bon thé à l’argousier !

PETITS RITUELS BIEN-ÊTRE
Prendre soin de soi, une envie qui est plus que jamais au cœur de nos 
préoccupations ! Pas besoin d’un grande organisation pour se faire du bien ! 

Avec l’équipe, on vous partage nos petits gestes quotidiens. Quelques minutes où le temps nous appartient, des minis  
pauses en solo qui, en quelques minutes, nous rendent plus apaisés et en accord avec nous-même… 

Testez-les, votre bonne humeur vous dira merci ! 

Audrey  
«  Tous les matins, je commence par 
un jus de fruits frais «  maison  » à la 
centrifugeuse. Selon les saisons, je varie 
les parfums, je teste les associations ! Je 
commence la journée en mode 100% 
vitamines... Et une fois par semaine, je 
m’offre un gommage au marc de café 
et à l’huile végétale pour nettoyer ma 
peau : c’est naturel et ça sent bon ! »

Alison 
 « Mon rituel quotidien, c’est d’aller 
voir la mer  ! Le matin ou le soir, juste 
pour regarder l’horizon, la danse des 
vagues…! On raconte que quand on 
vit près de la mer, on est plus détendu ! 
Moi, ce simple instant de déconnexion 
m’apaise vraiment ! »

Stéphanie 
« Après la journée de travail, je coupe 
les écrans, le téléphone et je m’accorde 
une petite balade ressourçante avec 
mon chien en pleine nature. Je peux 
laisser libre court à mes pensées et mes 
rêveries, je me recentre sur ce qui me 
fait du bien ! »

Alex 
«  Ma journée commence par une 
infusion « maison » : de l’eau chaude, du 
thym, un morceau de gingembre et une 
cuillère de miel. Parfait pour réhydrater 
son corps au réveil et en plus ça éloigne 
les microbes !! Finis les rhumes et autres 
petits maux de l’hiver… Je reste boosté 
toute l’année ! »

Céline 
«   Se brosser les dents, les cheveux… 
moi je brosse aussi ma peau ! Au moins 
un fois par jour ; le matin pour activer 
la circulation ou le soir pour chasser 
la fatigue, ça tonifie et adoucit la 
peau ! À la maison, toute la famille est 
devenue addict ; c’est devenu un geste 
quotidien ! »

Camille 
«  Je commence ma journée devant 
le miroir… en me souriant  ! Un petit 
moment de bienveillance avec moi-
même, un image positive que j’envoie à 
mon cerveau. Résultat : je suis de bonne 
humeur et mes collègues profitent de 
mon sourire toute la journée ! » 

Jonathan 
«  Je me réveille en douceur avec des 
étirements. Une étape indispensable 
pour prévenir les douleurs et attaquer la 
journée sereinement… C’est bénéfique 
pour mon corps mais aussi pour mon 
moral ! Après quelques mouvements, je 
me sens positif et motivé »

Interview plage ! 
Ange, 20 ans, Étudiant

« Je bois ma tasse de chocolat chaud 
tous les matins sur ma terrasse. Je 
prends un bon bol d’air frais, je 

regarde la nature qui s’éveille, et je 
me sens bien. »

Samia, 49 ans, Hôtesse d’accueil
« Je médite chaque jour.. Ça m’aide 

à gérer mon stress et à être plus 
disponible pour ma famille. »

Laurine, 19 ans, Étudiante
« 15 min d’abdos tous les soirs !  J’ai 

ma petite routine, court, simple et 
efficace !»

Daniel, 65 ans, Retraité 
« Un jus de citron pressé le matin… 

et ¼ d’heure de sieste après le 
déjeuner ! »



Partagez-nous vos souvenirs avec #fmpforever
Merci à nos instafootgrameurs :

paul_vansolo - Sabinebreant – lafilledelaplage - gregoryskrzypczak - Domyemarelyse - cath_d9
clmtine88 - Celinefmptourisme - mr_fuchs_ - little_june - Grodetmath – florentinevnt - poulpy sewing

INSTAFOOT
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Tu es artiste transformiste. 
Quelles sont les valeurs qui 
t’animent dans ce métier ? 

La sincérité, l’échange et le respect. 
C’est peut-être pour tout cela que j’ai 
des employeurs fidèles depuis plus 
de 20 ans...

Fort-Mahon-Plage en 3 mots : 

Pour moi Fort-Mahon rime avec 
enfants, famille et plage.

Ton coin préféré ?

L’endroit que j’aime le plus c’est 
l’extrémité de la plage nord, à la 
jonction de la baie d’Authie. Cette 
immensité à marée basse me grise 
totalement, j’ai envie d'y courir, 
sauter et crier.

Raconte-nous ton histoire à 
Fort-Mahon :

Papa venait enfant à Fort-Mahon, il 
l’a fait découvrir à maman plus tard 
et j’y suis venu la première fois à 
l’âge de 4 mois...C’est évidemment 
la famille qui me lie à ce lieu, qui 
m’a apprivoisé alors que j’arrivais 
d’Afrique à l’âge de 7 ans...

Que ressens-tu quand tu 
occupes la scène à domicile ?

 Les quelques fois où je me suis produit 
à Fort-Mahon ne sont semblables 
à aucun autre de mes spectacles...
Ici, c’est très particulier car HUBERT 
et TAM-TAM ne font qu’un alors 
qu’ailleurs il y a HUBERT d’un côté 
et TAM-TAM de l’autre ! Sur scène et 
même en dehors de scène se mêlent 
ici, pudeur, émotivité et fierté...Tout 
cela avec des étoiles dans les yeux et 
dans le cœur.

Entre grains de sable et  paillettesHubert
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Chaque année, fin août,  le cœur des Fort-Mahonnais  bat 
à l’unisson. Dans les semaines précédant la traditionnelle 
fête des fleurs, c’est l’effervescence  ! Usant de beaucoup 
d’imagination et d’huile de coude, de nombreuses petites 
mains s’affairent dans l’ombre pour confectionner des chars 
spectaculaires et des costumes farfelus…

Que la fête commence !

Le samedi soir, à la nuit tombée, le corso fleuri prend la 
direction de la plage, au son des fanfares et de la musique 
des chars illuminés. La soirée finit en apothéose avec le feu 
d’artifices :

Ouvrez grands les yeux ! Un instant magique pour petits et 
grands.

Le lendemain, la fête continue. Place aux confettis, aux 
couleurs chamarrées, aux costumes pailletés, aux fleurs 
fraîches et colorées ! Pendant plus de 3 heures, laissez-vous 
porter par l’ambiance enivrante du défilé, les rires, la danse 
et la bonne humeur. 

Les grands                           
     rendez-vous 
2021
~  Dimanche 4 Avril :  

Tous au Jardin – Marché aux plantes

~  Samedi 15 Mai :  
FMP Vintage Day

~  Dimanche 13 Juin :  
Brocante de l’OT

~  Samedi 19 Juin :  
Latino Dance Party

~  Dimanche 27 Juin :  
Authieman

~  Mercredi 21 Juillet :  
Grand Relais Famille

~  Mercredi 4 Août :  
Course des Garçons de Café

~  Samedi 21 et Dimanche 22 Août : 
Fête des Fleurs

~  Samedi 11 et Dimanche 12 
Septembre :  
Beach Art Festival 

~  Dimanche 19 Septembre :  
Brocante de l’OT

~  Samedi 9 Octobre :  
Challenge Rose et Cabaret Burlesque

~  Dimanche 31 Octobre :  
Halloween

Retrouvez l’ensemble des animations 
sur notre site internet :
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

Le saviez-vous ?
La Fête des Fleurs, c’est...

1 nouveau thème chaque année
30 000 fleurs fraîches

200 bénévoles
30 chars 

En 2021 

"La fête des fleurs fait son cinéma"
Rendez-vous le samedi 21 

et dimanche 22 août

À FORT-MAHON,  
ON MET DES FLEURS DANS VOS VIES ! 
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Sportif et engagé dans la protection 
de l’environnement. Tu t’es lancé dans 
un challenge pendant l’été 2020  : 
Ramasser les déchets sur toutes les 
plages du littoral de Dunkerque à 
Quend-Plage, au total 806 kilos 
collectés. 

Quelles sont les valeurs 
communes à ces deux secteurs ?
 
Le courage, le respect et l’éthique 
que je retrouve à la fois dans le sport 
et dans l’écologie.
Face à la nature et aux éléments, il 
faut de l’humilité et aussi une bonne 
dose de motivation, d’énergie pour 
relever les défis

3 mot pour définir Fort-Mahon-
Plage ? 

La Nature, le Dépaysement et 
l’Accueil.
J’habite à une vingtaine de kilomètres 
et ici je me sens toujours accueilli avec 
sourire et chaleur. Un vrai plaisir ! 

Quel est le lieu que tu préfères ? 

La pointe de Routhiauville côté baie 
d’Authie, c’est à la fois sauvage et 
c’est aussi le plus beau point de vue 
sur le phare de Berck-sur-Mer.
Je suis un fidèle des nettoyages de 
plage, c’est en pratiquant sur ce 
secteur que j’ai créé mon chariot qui 
me permet de courir tout en collectant 
les déchets.

Quel message tu as envie de 
faire passer aux sportifs ?

Engagez vous dans le sport 
responsable, il suffit d’un sac à dos 
et de ramasser quelques déchets 
pendant son footing ou sa marche 
active, un geste facile qui apporte de 
la satisfaction et du sens !
Mon rêve : organiser une compétition 
de Running Vert sur la plage de Fort-
Mahon !

L ’écologie comme un défiRichard
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LES BELLES INITIATIVES 
LOCALES !

OPÉRATION 
NETTOYAGE DE LA PLANÈTE

Ici, c’est toute une ville qui s’engage au fil des années pour préserver la planète ! 
Commerçants, associations, services municipaux… Tous ont rejoint le mouvement 
et ont adopté des gestes éco-citoyens, des initiatives aussi originales que 
responsables ! 

Nous, on dit BRAVO !

Tuto pour être un Super Héros 
des plages !

Vos instructions
Profitez de votre balade pour faire une bonne 
action 

Votre mission
Faites une beauté à la plage 

Vos gadgets
Gants, un sac poubelle et votre bonne volonté !

Votre timing
De 2mn à 2h

Marche à suivre
Enfilez votre costume de super héros, votre 
bonne volonté et c’est parti !
Sillonnez la plage avec vos yeux en mode 
rayon laser pour débusquer les déchets
Passez tout en revue  : dunes, laisse de mer, 
plage …
A la fin de votre aventure, immortalisez 
votre victoire en la partageant sur les 
réseaux (#2minBeachClean, #nettoietonkm 
#trashtagChallenge) pour motiver de nouveaux 
super héros !
Foncez au quartier général de la lutte contre 
les déchets (bacs à marées situés au nord et au 
sud de la plage)
Mission accomplie  ! Avec vous, les déchets 
n’ont qu’à bien se tenir !

Vos cibles à éliminer ! 
Sacs plastiques
Filets de pêche et cordage 
Bouteilles en verre, en plastique 
Mégots de cigarettes
Masques chirurgicaux 

Les éléments naturels à 
laisser dans le sable ! 
Squelette d’Oursin 
Œuf de raie, de seiche et de bulot
Os de seiche - Bois flotté 
Algue

Avec Franck et  son équipe, les 
sapins de noël protègent la 
dune
En hiver, passées les fêtes de fin d’année, 
les services techniques récoltent les 
sapins naturels des habitants. Ils sont 
ensuite disposés dans la dune pour la 
consolider et la préserver.

Avec Stéphanie, votre 
brushing nettoie la mer ! 
Dans son salon de coiffure, Stéphanie 
récolte les cheveux coupés pour 
l’association «Coiffeurs Justes». 
Conditionnés sous forme de boudins, 
ils servent ensuite à capter les 
hydrocarbures qui polluent les océans  
www.stephanie-crepin.fr

Avec les restaurateurs, on 
recharge ses batteries l 'esprit  
léger 
Fini l’angoisse de la panne, avec le 
réseau «  Destination Vélos »  ! Les 
cyclotouristes profitent de la pause 
déjeuner pour recharger gratuitement 
la batterie de leur vélos électriques.
Facebook/Alcyone Fort Mahon
Facebook/L’Amandine

Au golf de Belle Dune, les 
animaux sont les gardiens de 
la biodiversité
Pour gérer la végétation dans la dune, 
ce sont des ânes, des moutons et des 
chèvres qui pâturent. 
On croise aussi des hôtels à insectes et 
des ruches tout au long du parcours.
www.golfdebelledune.com

Avec Anne et Ludovic, rien 
ne se perd ! 
Dans leurs chambres d’hôtes, Anne et 
Ludovic ont opté pour l’upcycling. Des 
meubles en passant par les luminaires, 
ils détournent des objets récupérés 
pour créer une décoration unique, qui 
leur ressemble. Un peu d’imagination, 
de créativité et le résultat est trop 
cocooning ! 
www.chambres-hôtes-vieille-ecluse.
com

Avec l 'association Eveils, on 
pratique les sports nautiques de 
façon naturelle 
L’association s’est engagée dans l’achat 
de combinaisons éco-responsables pour 
la pratique du longe-côte. Fabriquées à 
base de poudre de coquilles d’huitres 
par une entreprise française, elles 
donnent un sentiment de fierté à ceux 
qui les portent. 
www.eveils.info

Avec Sarah, on donne une 
seconde vie aux livres
Sarah et l’équipe de bénévoles de 
la médiathèque ont installé depuis 
plusieurs années une bibliothèque 
de plage en libre service. On prend, 
on remplace, on échange… On peut 
trouver de belles pépites à bouquiner 
sur le sable ! 
www.mediathequefortmahonplage.
biblix.net

Rejoignez la communauté des supers héros
de Fort-Mahon-Plage

Dates Nettoyages de plage : 
Avec l’Office de Tourisme : 

21 mars, 30 avril , 4 et 28 juillet , 27 août, 
11 et 12 septembre, 27 novembre 2021

Avec l’EVEILS : 
7 avril, 29 mai, 7 octobre 2021



FASHIONSCOPE

Sagittaire
Grâce à votre joie de vivre naturelle, vous savez 
capter les petits moments de bonheur quotidiens. Par 
tout temps, vous admirez les cadeaux de la nature… 
Il neige  ? Vous enfilez un BONNET tout doux, pour 

contempler les flocons bien au chaud ! 

Poisson
Vous êtes idéaliste et romantique à souhait  ! Vous 
n’hésitez pas à dire aux personnes qui vous sont chères 
que vous les aimez. Votre meilleur allié ? Un CARNET 
coloré pour coucher sur le papier vos plus belles 

déclarations 

Verseau
 Votre audace et votre spontanéité vous poussent à 
tout oser ! Pas de limites à votre créativité. Vous aimez 
apporter une touche de fantaisie à vos tenues. Les 
CHAUSSETTES « moulin à vent » sont faites pour vous ! 

Gémeaux
Vous êtes curieux et vous aimez découvrir de nouveaux 
horizons  ! A vous les belles balades, les escapades 
improvisées … Avec votre SAC EN TISSU pratique et 

éco-responsable, vous êtes prêt pour l’aventure 

Vierge
Votre sensibilité au monde qui vous entoure vous 
rend très attentif à la protection de la nature. Chaque 
geste compte et vous optez pour un style de vie éco-
responsable…Vous adorez la GOURDE ISOTHERME, 
pratique et jolie, pour être encore plus respectueux de 

l’environnement

Scorpion
Vous vous fiez à votre instinct et vous avez un caractère 
bien trempé. Vous vous affirmez jusque dans votre 
style ! Le côté sportwear de la CASQUETTE vous séduit : 

vous voilà stylé pour affronter la journée ! 

Lion
Épicurien dans l’âme, vous aimez la convivialité, 
les moments de partage entre amis autour un dîner 
généreux ou d’un apéro sympathique. Le TABLIER est 

votre super allié pour concocter de bons petits plats.

Taureau
On vous admire pour votre charisme et votre sagesse. 
Posé, patient, vous rassurez par vote côté réconfortant. 
Dans un élégant POLO, vous êtes forcément classe en 

toutes circonstances !

Bélier
Vous êtes toujours dans l’action et vous ne tenez pas en 
place ! Pour affronter votre prochain défi, le confortable 
TEE SHIRT est incontournable : vous serez à l’aise dans 

toutes vos activités. 

Cancer
La famille c’est sacré ! Vous appréciez les moments avec 
vos proches dans une ambiance cocooning. Enveloppez-
vous dans un moelleux et confortable SWEAT BEACH 

ART FESTIVAL et décontractez-vous !

Balance
Signe de la beauté, vous ne faites pas l’impasse sur 
votre apparence. Pour parfaire votre tenue, le SNOOD 
est parfait  : en foulard, en bonnet, en chouchou ou 
même au poignet, c’est l’accessoire qui répond à toutes 

vos envies !

Capricorne
Vous êtes perfectionniste dans l’âme… Avec vous, rien 
n’est laissé au hasard. Pour vos balades d’hiver sur la 
plage, vous ne sortez jamais sans vos GANTS. Bien 
chauds et confortables, vous êtes parés contre vents et 

marées ! 
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Tu pratiques la pêche à la 
crevette depuis toujours, 
pourquoi ?

Avec le longe côte, le paddle... La 
pêche à la crevette c’est un prétexte 
de plus d’aller à la mer. Un véritable 
appel de l’eau et du large. Par vent 
d’est, accompagnée de mon mari et 
des chiens. Cela fait 20 ans et c’est 
encore et toujours un moment de bien 
être, de sérénité et cela peu importe 
la finalité

Tes recettes fétiches pour les 
déguster ? 

Je les cuisine de toutes les façons, 
à l’eau salée avec des plantes 
aromatiques, en bisque de crevettes, 
en croquettes ou juste à l’apéro avec 
du pain frais

 
 

3 mots pour définir Fort-Mahon-
Plage ? 

Vent, Plage et baie…

Quel est ton coin préféré à Fort-
Mahon ? 

C’est le labyrinthe mais chut, c'est un 
secret !! 

Tu es aussi apicultrice pour le 
plaisir. Consommer local, c’est 
important pour toi ?

Le rythme des saisons, de la nature, 
c’est en cohérence parfaite avec 
mon mode de vie et ma passion des 
abeilles. 
Je me fournis auprès des petits 
producteurs locaux et j’aime cuisiner 
maison  : des coques de la baie 
accompagnées d’oreilles de cochon, 
une bonne sole blonde et en dessert 
le gâteau battu traditionnel...

La mer jusque dans l ’assietteLaurence
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INSTAFOOD

Partagez-nous vos souvenirs avec #fmpforever
Merci à nos instafootgrameurs :

kassandratrwt - lahutterie - jeremy.bourdon - fred_plachot_carpentier - Chunhui_ - angelyann57 - unavocatencuisine - jeannegnfrt - 
instantmarion - maman_et_superwoman - domyemarelyse - arnaud.gallois.68 - jackiemasse
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LE HOMARD GOURMAND
Restaurant traditionnel 
Une belle atmosphère de bord de mer, et une véritable évasion en baie de Somme 
dans l’assiette !
Depuis la salle, on peut admirer un panorama époustouflant. Dans ce lieu d'exception 
où on entend presque la mer, les saveurs varient au gré des saisons mais toujours 
dans un respect du produit. La cuisine, inspirée du Chef Jackie Masse y est généreuse.

Menu à partir de 31.90€
Plats à l’ardoise

1461, Avenue de la Plage
+33 (0)3 22 23 37 77 
www.hotellaterrasse.fr

LES JARDINS DE LA TERRASSE
Brasserie 
Pour les amateurs de bons petits plats à déguster dans une ambiance décontractée ! 
Pêche locale, plats du jour viennent agrémenter votre déjeuner ou votre dîner ! On 
apprécie la terrasse couverte et chauffée à deux pas de la mer.

Menu du jour à partir de 12€

1461, Avenue de la Plage
+33 (0)3 22 23 37 77 
www.hotellaterrasse.fr

LES RESTAURANTS
Nos autres suggestions 
RESTAURANTS TRADITIONNELS 

L’Hippocampe
+33 (0)3 22 27 70 95
1333, Avenue de la Plage 

Le Homard Gourmand 
+33 (0)3 22 23 37 77 
1461, Avenue de la Plage 

La Hutterie
+33 (0)3 22 27 71 06
466, Avenue de la Plage 

La Louvière
+33 (0)3 22 27 71 53
27, Rue de Robinson

Auberge du Fiacre
+33 (0)3 22 23 47 30 
Hameau de Routhiauville à Quend 

Nos autres suggestions 
RESTAURANTS SPÉCIALITÉS 
FRUITS DE MER

Le Homard Gourmand
+33 (0)3 22 23 37 77 
1461, Avenue de la Plage

L’HIPPOCAMPE
Spécialités fruits de mer 

C’est dans une ambiance familiale qu’on fait escale. Thierry, le patron, privilégie 
le frais dès que possible : moules, poissons et produits de la mer proviennent des 
poissonneries du coin et la carte évolue au fil des saisons.  On se régale avec la 
choucroute de la mer accompagné d’un petit verre de blanc !

Menu à partir de 17,50€
Plateaux de fruits de mer

1333, Avenue de la Plage
 +33 (0)3 22 27 70 95 
Facebook : L’Hippocampe

L’ALCYONE
Brasserie 
Une table familiale qui a à cœur de travailler avec les producteurs locaux. Les plats 
y sont généreux et les recettes innovantes. Mention spéciale pour «Le Chaud Biloute» 
un maroilles fondu dans sa boite accompagné de charcuterie et de frites fraîches, 
un régal !

Menus  à partir de 16€
Carte de pizzas et burgers à emporter 

1333, Avenue de la Plage
 +33 (0)3 22 27 70 95 
Alcyone.byclickeat.fr/order
alcyone.fortmahon@bbox.fr

Nos autres suggestions 
BRASSERIES

Les Délices
+33 (0)3 22 23 40 23
1318, Avenue de la Plage 

La Flambée
+33 (0)3 22 23 42 06 
1314, Avenue de la Plage 

L’Ilotresors
+33 (0)3 22 23 51 50
1258, Avenue de la Plage 

La Nouvelle Vague
+33 (0)3 22 27 45 09
1305, Avenue de la Plage 

L’Onagre 
+33 (0)3 22 23 10 90 
Place de Belle Dune 

Le Passe Pierre
+33 (0)3 22 19 26 50
868, Avenue de la Plage

Le Rond-Point
+33 (0)3 22 23 35 55 
26, Avenue de la Plage 

La Vache au Plafond
+33 (0)3 22 27 72 48
780, Avenue de la Plage 

Le Vincennes
+33 (0)3 22 27 70 85
928, Avenue de la Plage
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LE RESTAURANT DU LAC
Déjeuner sur le pouce 
Un cadre exceptionnel face au golf et une ambiance apaisante. On peut prendre 
le temps de se poser autour d’un plat rapide, d’une bière ou d’une tasse de thé. 
On choisit l’espace cosy et sa déco d’inspiration anglaise ou la superbe terrasse 
ensoleillée près du lac. 

Formule à partir de 17 €
Sandwiches, assiettes gourmandes

Promenade du Marquenterre
+33 (0)3 22 23 45 50
www.golf-de-belle-dune.business.site

Nos autres suggestions 
DÉJEUNER SUR LE POUCE ! 

Le Bar de la Plage
+33 (0)6 07 38 20 39

Au Croq’vite
+33 (0)3 22 23 90 77
1238, Avenue de la Plage 

 FM Pizz
+33 (0)3 22 24 35 11 
1357, Avenue de la Plage

Aux Portes de l’Authie
+33 (0)6 74 63 95 29
1140, rue de l’Authie

POUR BOIRE UN VERRE ! 

Le Bar de la Plage
+33 (0)6 07 38 20 39

La Civette de la plage
678 avenue de la plage
+33 (0)3 22 31 03 79

Le Grain de sel
1217 avenue de la plage
+33 (0)6 36 22 16 35

Madness Pub
90 avenue de la plage

Le Vincennes
928 avenue de la plage
+33 (0)3 22 27 70 85

POUR LE GOÛTER! 

L’amandine
1419 avenue de la plage
+33 (0)3 22 23 34 81

Le restaurant du Golf
Promenade du marquenterre
+33 (0) 22 23 45 50

Aux portes de l’Authie
1140 Rue de l’Authie
+33 (0)6 74 63 95 29

Potion Magique à l 'argousier

Ingrédients  : 200g de baies d'argousier - 100g de sucre - 1l de jus de pomme (notre préféré : le bio des
vergers de Moismont)

Dans une casserole, porter à ébullition une poignée de baies écrasées dans 10 cl de jus de
pomme. Laisser bouillir 5 min. Verser le sucre et faire confire 5 min. Ajouter petit à petit les
baies en les écrasant et le jus restant.  Laisser frémir 5 min. Passer le jus obtenu au tamis et
laisser refroidir. 
A boire frais tous les matins, comme un jus d'orange ! 

Recette inspirée par Ludovic Dupond , conseiller culinaire dans la baie de Somme 

Nos autres suggestions
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Un fromage de chèvre,
on aime son p’tit goût frais !

Un gâteau battu,
La spécialité du coin 

pour le goûter !

Des pommes ou 
des fraises locales 
à croquer selon la 

saison 

Un pot de miel 
onctueux pour 

sucrer son thé ou 
son café

Du pain frais et 
parfumé 

ne pas craquer 
avant d’être rentré !

Des yaourts 
fermiers pour le 
petit déjeuner

Une bière 
traditionnelle 
pour l’apéro 

plage !

Un litre de moules de 
bouchots, à déguster avec 

des bonnes frites !

MARCHÉ LOCAL 
Les vendredis matin 

Le mardi matin d’avril à septembre 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
LOCAUX

Le jeudi matin en juillet – août

Memo

ON FAIT UN TOUR AU MARCHÉ !
Je mets dans mon panier...

Notre sélection à retrouver dans la boutique de l'Office de Tourisme

Une bière locale
à boire fraiche

De la compote pomme 
speculoos et du pur jus de 

pomme

Un petit phoque blanc  
à câliner

Une bougie recyclée en 
coquilles de moules

Une jolie carte postale

Des salicornes à croquer 
comme un cornichon

Des biscuits sablés 
gourmands

Un vin floral ou de fruits

Un sirop de coquelicot 
tout doux

Une terrine de sanglier ou 
d’agneau de pré salé

Un bon thé parfumé

ÉLOGE DE LA DOUCEUR

Pour l 'apéro

Pour le goûter

Pour offrir
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Vous accueillez toute l’année 
des voyageurs dans vos 
maisons   de vacances, qu’aimez-
vous leur transmettre ? 

J’aime accueillir chaque personne de 
façon personnalisée pour qu’elle se 
sente chez elle et puisse profiter au 
mieux de son séjour. Selon la saison, 
selon ses envies, je n’hésite pas à 
partager mes bonnes adresses, mes 
coups de cœur.
Avec mon mari, nous vivons avec 
deux doguinous et un chat, c’est 
naturellement que nous accueillons 
ceux pour qui vacances se conjuguent 
avec leur animal de compagnie. Et 
c’est aussi le plus souvent, de jolies 
rencontres et des échanges très 
sympathiques !

3 mots pour définir Fort-Mahon-
Plage : 

Une nature préservée, de multiples 
activités, une ambiance calme et 
joyeuse.

Quel est votre endroit préféré ?

Le massif dunaire et la baie d’Authie à 
deux pas chez nous. C’est redécouvrir, 
à chaque fois, le paysage changeant 
au gré des marées, des saisons, 
admirer les oyats qui ondulent dans 
le vent, s’émerveiller des jeux de 
couleurs entre ciel et mer…et rentrer 
revigorés.

Pourquoi avoir choisi de vivre à 
Fort-Mahon ? 

Nous venions d’abord ici pour 
nous ressourcer, lors des week-ends 
loin des tracas du quotidien, des 
embouteillages, du métro… C’était 
une bouffée d’oxygène lors de 
chaque séjour, en famille, avec des 
amis..
Alors peu à peu, l’idée a germé de 
faire de la maison de vacances pleine 
de souvenirs et de bons moments 
notre lieu de vie. Nous avions envie 
de nous épanouir autrement, dans 
une ville à taille humaine, après 
plus de trente ans dans l’agitation 
permanente de métropoles régionales 
ou de Paris. Désormais, nous vivons 
ici toute l’année, un vrai bonheur au 
quotidien.

Quitter la ville pour la merFrancoise



Accès adapté PMR

Parking ou garage

Wifi

Vue sur mer

Restauration

Piscine

Jardin

Terrasse

Maison individuelle

Appartement

Non fumeur

Animaux admis

Équipement enfant

Lave-linge

Lave-vaisselle

Forfait ménage

Location Mobil-home/chalet

Accueil camping-car

Jacuzzi

M. Mme CAMBERLIN
437 Bvd Maritime Sud

 +33 (0)6 72 25 23 89
 ra.camberlin@gmail.com

 4 personnes

2

 Nuit à partir de 105€

Pleine Mer  ****

 

 

 
M. Mme GUILBART 
165 Av de la Plage

 +33 (0)6 08 24 05 62
 christine.guilbart153@orange.fr

 5 personnes

2

 Semaine de 450€ à 750€

 Week-end 200€ à 220€

L’Équilibre en Somme  ***

M. Mme VANDERSIPPE
205 Bvd Maritime Sud

 +33 (0)6 17 10 90 09
 +33 (0)3 59 89 83 59 
 jeanpierre.vandersippe@sfr.fr

 4 personnes

1 et 1 cabine

 Semaine à partir de 370€

 Week-end 200€

Le Floride  **

 Mr Mme MARQUE
Appt 301 - Bvd Maritime Sud

 00 32 495 52 57 17
 lefrancpicard@gmail.com 

gabrielle.comin@hotmail.com
(charges et ménage compris)

 4 personnes

2

 Semaine de 530€ à 690€

 

 

 

 

Le France  **

Pour bien vous repérer dans le guide :

LES HÉBERGEMENTS

INFOS PRATIQUES

PAIEMENT

LABELS ET 
CLASSEMENTS

SERVICES
Tarifs

Capacité 

Nombre de chambres

Nombre d'emplacements

Chèque vacances

Bons Vacaf

Clévacances : 1 à 3 

Préfecture : 1 à 5 *

160 rue de Paris
 +33 (0)6 50 49 15 53
 carpij@wanadoo.fr

 4 personnes

1

 Semaine de 220€ à 390€

 Week-end 120€

 

 

 

 

M. Mme PICART 

 

 

 

 

158 Bvd Maritime Nord
 +33 (0)6 25 19 22 86
 vannicatte.jean-claude@orange.fr

 2 personnes

1

 Semaine de 500€ à 730€

M. Mme Vannicatte  

M. JOURDAN
 741 route de Quend
Le Clos des Romarins, rue de l'Authie

 +33 (0)3 22 23 37 69
 +33 (0)6 14 64 71 39 
 camping@camping-levertgazon.com 

www.camping-levertgazon.com

 4/6 personnes

2

 Semaine de 378€ à 638€

 Week-end 149€

 

 

 

Les Fermettes  ***

MEUBLÉS

 

 

 

 

M. Mme BASEI
128 rue Robinson

 +33 (0)6 98 80 40 47
 willy.basei@sfr.fr

www.oyat-des-amis.fr

 14 personnes

6

 Semaine de 1500€ à 1700€

 Week-end de 575€ à 675€

L’Oyat des Amis  ****

Mme LEMAITRE
33 rue de la Rafale 

 +33 (0)3 22 40 50 82
 +33 (0)6 26 88 11 85
 +33 (0)6 27 59 30 12 
 lemaitre.123@orange.fr

 2 personnes

 Semaine de 370€ à 420€

 Week-end sur demande

Le Sémaphore   **

Mme LEMAITRE
33 rue de la Rafale 

 +33 (0)3 22 40 50 82
 +33 (0)6 26 88 11 85
 +33 (0)6 27 59 30 12 
 lemaitre.123@orange.fr

 2/4 personnes

1

 Semaine de 430€ à 480€

 Week-end sur demande

Les Sternes   *



 

 

 

 

 

 

 

M. Mme BOURGOIS
186 route de Berck

 +33 (0)6 23 46 55 73 
 +33 (0)3 22 23 32 72
 +33 (0)6 85 21 48 23
 gitebelleile@orange.fr

 4 à 8 personnes

3 et 2

 Semaine de 520€ à 650€
 Semaine de 280€ à 350€

 Week-end 300€
  Week-end 150€

Mme BUSEINE 
313 Bvd Maritime Sud

 +33 (0)6 84 24 50 34 
 l_buseine@orange.fr

 4 personnes

1 cabine

 Semaine de 390€ à 510€

 Week-end 190€

M. DEBRAY
96 rue Ernest Floury

 +33 (0)6 80 75 11 38 
 alexandre.debray140@orange.fr

 6 personnes

3

 Semaine de 450€ à 650€

 Week-end 170€ à 210€

Mme DUQUESNE
274 rue des chasseurs

 +33 (0)6 11 74 25 16
 contact@2baies.com

www.2baies.com

 4 personnes

2

 À partir de 70€/nuit

Mme DUQUESNE
387 boulevard maritime sud 

 +33 (0)6 11 74 25 16
 contact@2baies.com

www.2baies.com

 2/4 personnes

1

 À partir de 70€/nuit

M. Mme FOURDINIER MERLOT
629 rue de l'Yser

 +33 (0)6 82 00 10 82 
 pommeraie.eglantines@gmail.com

www.pommeraie-eglantines.com

 6/6 /6 /4 personnes

7

 Semaine de 320€ à 600€

 Week-end de 150€ à 200€

M. Mme FOURDINIER MERLOT
28 rue des Pommiers - Routhiauville

 +33 (0)6 82 00 10 82
 pommeraie.eglantines@gmail.com

www.pommeraie-eglantines.com

 2 /4 /4/6 /8 personnes

cabines et chambres

 Semaine de 240€ à 650€

 Week-end de 105€ à 215€

Mme MICHEL
462 route de Berck

 +33 (0)3 22 23 30 01
 +33 (0)6 15 52 29 07
 contact@villamichel.com

www.villamichel.com

 2 à 6 personnes

1 à 3

 Semaine de 330€ à 895€

 Week-end de 150€ à 300€

398 avenue de la Plage
 +33 (0)6 99 27 48 79
 bounty.vanille@free.fr

 2/4/6 personnes

3 appts 1 maison de 1 à 3 ch

 Semaine de 205€ à 590€

 Week-end de 115€ à 170€

Mme BAILLY
51 rue des pommiers Quend

 +33 (0)6 68 44 31 58
 oclapotis@outlook.fr

 6 personnes

3

 À partir de 165€/nuit

Villa Annie ***

Atlantic ***

Les Tamaris ***

Artemis ***
Éole EC

Les Églantines ***

La Pommeraie *** **

Villa Michel ***

M. Mme FIRRINGERI **

Ô Clapotis ***

•   Mme Tonnel -  Belle Dune - Promenade du Marquenterre  
1 appartement ***   4/5 Pers  

 +33 (0)7 66 51 45 53 - tonnel.colette@outlook.fr 
www.belledune.eu

•   M. Duport - Villa Delphanna - 645 Route De Berck 
1 Maison*** - 6/10 Pers 
  + 33 (0)6 08 81 88 54 - duport.roland@orange.fr 
www.villa-delphanna.com

•  Mme Bailly - Les Morues en Marinière  
66 rue de l’hôtel de ville 
1 Maison*** - 10 Pers  
  +33 (0)6 58 90 73 08 - les-morues-en-mariniere@orange.fr

•   Mme Devoisin - Gîte du Châteauneuf - Lieu-dit Châteauneuf 
1 Maison *** - 6 Pers 

  +33 (0)6 86 85 42 12 - giteduchateauneuf@gmail.com

•  M. Lemaitre - L’évasion ensablée -17 allée de Normandie  
1 maison ** - 4 pers 

 + 33 (0)6 27 59 30 12 lemaitre.oeuvre@laposte.net 

•  Mme Pouilly - La Patelle - 134 Boulevard Maritime Sud 
1 Maison *** - 14 pers 
   +33 (0)6 37 75 78 36 - earl.pouilly@hotmail.fr

•    M. Capliez - Rés les Goélettes - Boulevard Maritime Nord 
1 Appartement EC - 4 pers 

 + 33 (0)6 14 18 12 13 - guycapliez@laposte.net

•  Mme Caron -  Le p’tit coin de la baie - Immeuble suzy appt 3 
13 rue de la paix  - 1 Appartement EC 4 pers 

 + 33 (0)6 98 85 33 15 - aline-seb@outlook.fr

•  M. Bouché - Promenade du Marquenterre 
1 maison - EC - 8 pers 

 +33 (0)7 60 55 64 73 sbouche67@gmail.com

MEUBLÉS MEUBLÉS



 

 

CHAMBRES D'HÔTES

AGENCES IMMOBILIÈRES

HÔTEL

RÉSIDENCES DE TOURISME

•   Aux portes de l’Authie - 1140 rue de l'Authie 
   3 chambres doubles et 1 chambre familiale  + 33 (0)6 12 26 65 40 - auxportesdelauthie@gmail.com

Vieille Ecluse

•    Agence de la plage - 1046 et 1068 Avenue de la Plage 
  +33 (0)3 22 23 30 30 - www.agencedelaplage-fort-mahon.fr

• Agence Mer et Campagne - 1164 Avenue de la Plage
     +33 (0)3 22 27 70 67 - www.mer-campagne.com

• Agence des Pins - 687 Avenue de la Plage
   +33 (0)3 22 23 60 87 - www.agencedespins.eu

•  Agence Nath'immo - 613 Avenue de la plage 
 +33 (0)6 24 42 45 50 - +33 (0)9 71 56 57 01- www.nath-immo.fr

 

 

 

Promenade du marquenterre
 +33 (0)3 22 23 10 00
 belle-dune@groupepvcp.com 

www.pierreetvacances.com

 2500  Semaine de 499€ à 2200€

410  Week-end de 172€ à 680€

 143  Semaine de 441€ à 937€

22 chalets de 1 à 6 personnes  Week-end de 89€ à 179€

 12  À partir de 105€/nuit

5

Pierre et Vacances **** Belle Dune

Naturotel ***

71

Naturotel
501 rue Robinson - Fort-Mahon-Plage
Tel 03 22 23 38 45 - contact@naturotel.com - www.naturotel.com

RESIDENCES DE TOURISME
Tourism residence / Toeristiche residentie

Sur la terrasse non couverte, 
vous pouvez déjeuner agréaglement en profitant 

du soleil et de la vue sur la mer
ou dîner en regardant le coucher du solei...

Echappez-vous le temps d'un week-end 
et profitez de notre formule "Spéciale week-end". 

Pensez à réserver votre chambre pour vos vacances. 

LA CHIPAUDIERE
1440 Avenue de la plage / BP 70113 / 80120 FORT-MAHON-PLAGE
TEL. 03 22 27 70 36 / FAX. 03 22 23 38 16

LA CHIPAUDIÈRE**
Hôtel ** Brasserie La Chipaudière 

Situé face à la mer à Fort-Mahon-Plage

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE ET VACANCES**** BELLE DUNE

Promenade du Marquenterre
+33 (0)3 22 23 10 00
belle-dune@groupepvcp.com 
www.pierreetvacances.com

Semaine/Week : 499€ à 2200€ 
Week-end : 172€ à 680€
427     2500 pers

À 2kms de la mer et du centre-ville, le village se fond dans un cadre naturel et préservé, entre dunes, lacs et pins. Un grand nombre d'activités sont 
proposées, sur place et à proximité : golf 18 trous, tennis, équitation, tir à l'arc, pédalos, vélos et club enfant. La place centrale est un lieu de rendez-vous 
incontournable, avec son restaurant, ses commerces et animations.

501 rue Robinson
 + 33 (0)3 22 23 38 45
 contact@naturotel.com

www.naturotel.com

M. et Mme Kwinta 
Route de berck lieu dit chateauneuf Quend

 +33 (0)6 35 46 82 97
 +33 (0)6 29 23 53 96 
 vieilleecluse.2baies@gmail.com 

chambres-hotes-vieille-ecluse.com

HÉBERGEMENTS DE GROUPE

•   Pierre & Vacances ****, Promenade du marquenterre 
 + 33 (0)3 22 23 10 00 - www.pierreetvacances.com

•   Naturotel  ***, 501 Rue Robinson 
 + 33 (0)3 22 23 38 45 - www.naturotel.com

•   AFL, 84 Route de Berck 
 +33 (0)6 08 69 17 93 

www.afl-hebergement-collectif.com

Résidence de tourisme 
2 avenue des Pins 
80120 QUEND PLAGE

 + 33 (0)3 22 27 76 08
 contact@domainedediane.com 

www.sejour-baiedesomme.com

 56

28

 Semaine de 740 € à 1580 €

 Week-end de 185 € à 225 €

Domaine de Diane ****

1461 Avenue de la Plage
 +33 (0)3 22 23 37 77
 info@hotellaterrasse.com

www.hotellaterrasse.fr

56

 Entre 50 et 124€ la nuit

La Terrasse ***
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CAMPINGS

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Le Soleil *** - 179 Route de Berck /  +33 (0)3 22 23 58 79 - www.campingsoleil-fortmahon.fr

•    Ech Bosque ** - 630 Rue de l'Yser /  +33 (0)3 22 27 74 22 - www.camping-echbosque.fr

1271 route de Quend
 + 33 (0)3 22 23 40 30

 www.campingleroyon.com
   

187 rue Robinson
 +33 (0)3 22 23 40 95

 www.le-robinson.net
  

741 route de Quend
 + 33 (0)3 22 23 37 69

 www.camping-levertgazon.com
  

331 rue de l'Yser
 +33 (0)3 22 23 97 71

www.edencampingvillage.fr
 

le Royon ****

La Robinson ****

Le Vert Gazon ***

L'Eden ****

Hôtellerie de plein Air 
2 avenue des Pins 
80120 QUEND PLAGE

 + 33 (0)3 22 27 76 08
 contact@domainedediane.com 

www.sejour-baiedesomme.com

 

Domaine de Diane *****

Pu
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AU CAMPING DU ROYON****,
la convivialité avant tout ! 
Être au contact de la nature, vivre au rythme du soleil, manger dehors... Il n y a qu’en 
camping qu’on change autant ses habitudes.

Au camping « Le Royon » vous profitez de la situation entre mer et campagne pour 
laisser les enfants courir ou faire du vélo en toute liberté. 
Petits et grands se réjouissent de la mini-ferme et de sa collection d’animaux. Les 
deux piscines thématiques sont synonymes de moments inoubliables de rigolade ou 
de détente. 

Votre séjour est ambiancé par une équipe chaleureuse et aux petits soins qui vous 
programme quotidiennement des animations variées. 

Tout est là pour s’éloigner du quotidien et se sentir vraiment en vacances !

Le Royon
1271 route de Quend - Fort-Mahon-Plage 
+ 33 (0)3 22 23 40 30 www.campingleroyon.com

QUEND-PLAGE < PICARDIE < HAUTS-DE-FRANCE     +33(0)3 22 27 76 08

SPA OUVERT À TOUS     CHAMBRES & SUITES VILLAS AVEC PISCINE PRIVÉE
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..................................................... www.arbo-escalade.com 
Balades guidées

avec nos experts locaux
• À la découverte de la baie d'Authie
• Aventure en baie d'Authie
• A Bassieu (découverte Bouchots)
• Découverte des Phoques
• Grandes Marées
• Pêche à pied
•  Cueillette et cuisine des plantes de la baie
• Rando'ânes en baie d'Authie
• Petits secrets de l’Estran
• Rando mystère dans les dunes du Royon
• Chasse au trésor autour du lac de Belle Dune

PROGRAMME ET RÉSERVATIONS :

OFFICE DE TOURISME
www.fort-mahon-plage-tourisme.com
+33 (0)3 22 23 36 00
fort-mahon-plage-tourisme.com
Rubrique : Suivez le guide

CASINO 
VIKINGS CASINO
868 Avenue de la Plage .................... +33 (0)3 22 19 26 50

www.casino-fort-mahon-plage.fr

CINÉMA 
LE VOX
111 Avenue de la Plage ...............................www.allociné.fr

ESPACE DÉTENTE / SAUNA / HAMMAM 
AQUACLUB 
Promenade du Marquenterre.............. +33 (0)3 22 23 73 00

 www.aquaclubbelledune.fr

CLUB ENFANT 
CLUB MULTISPORTS FORT-MAHON-PLAGE 
....................................................... + 33 (0)7 51 67 94 51 

FERME DÉCOUVERTE 
ASINERIE DU MARQUENTERRE
Ferme de la bonne dame à Monchaux
........................................................ +33 (0)6 21 26 02 94
CHEVRERIE LE MAGUETTE
Le Haut Gabet - Quend ..................... +33 (0)6 19 14 10 94

 www.maguette.business.site 
MINI FERME PIERRE & VACANCES BELLE DUNE
Promenade du Marquenterre.............. +33 (0)3 22 23 10 00

GALERIE PHOTO ATELIER / EXPO 
AMBIANCES PHOTO
706 avenue de la plage ..................... +33 (0)6 66 17 86 68

www.ambiancesphoto.com
ATELIER LAURA ATHENA (aquarelliste)
76 rue Blaise Pascal .......................... +33 (0)3 22 99 05 91 

LASER GAME 
LASER QUEST
22 rue des Argousiers - Berck-sur-mer  +33 (0)3 21 94 91 30

www.laserquest.fr
ARBRE & AVENTURE (laser gun - hoverboard)
6 avenue Renard - Quend-Plage ........ +33 (0)6 89 89 42 32

www.arbo-escalade.com

MÉDIATHÈQUE 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE 
Rue de Wellin ................................... +33 (0)3 22 23 56 07

www.opac-x-mediatheque-fortmahonplage.biblix.net

PARC AQUATIQUE 
AQUACLUB
Promenade du Marquenterre.............. +33 (0)3 22 23 73 00

aquaclubdebelledune.com

PARC DE LOISIRS 
BAGATELLE
62155 Merlimont  ............................. +33 (0)3 21 89 09 90

PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
PETIT TRAIN TOURISTIQUE
En Juillet/Août - Arrêt Eglise/Place de Paris/Front de mer
Billeterie sur place ...................................+33 (0)6 10 32 90 47

PROMENADE EN CALÈCHE 
LE FRISON D’ALEX
........................................................ +33 (0)6 38 90 69 03

www.caleche-frison-alex.com

LOISIRS DÉTENTE

BASE NAUTIQUE ....................... + 33 (0) 9 70 20 00 59 

CHAR À VOILE 
AERIS (baptême biplace - initiation)  . +33 (0)7 81 03 53 35

www.aeris-charavoile.com
EOLIA (initiation - randonnée) 
Base Nautique Boulevard Maritime Nord
........................................................ +33 (0)3 22 23 42 60

www.eolia.info
LES VOILES DU MARQUENTERRE (club)
........................................................ +33 (0)3 22 29 49 37

www.lesvoilesdumarquenterre.com

ÉCOLES DE VOILE CATAMARAN 
EVEILS (catamaran - trimaran - hobie catsy) 
Base Nautique Boulevard Maritime Nord
........................................................ +33 (0)3 22 23 33 64

www.eveils.info

ÉQUITATION/ BALADE / PONEYS 
ESPACE EQUESTRE L’ETRIER
1832 rue de l'Authie  ........................ +33 (0)3 22 28 71 32

www.henson.fr

GOLF 
GOLF DE BELLE DUNE (parcours - stages - initiation)
Promenade du Marquenterre ............. +33 (0)3 22 23 45 50

www.golfdebelledune.fr

LOCATION DE VÉLO 
BAOBAB SHOP (VÉLOS ÉLÉCTRIQUES)
701 Avenue de la plage  ................... +33 (0)6 88 34 97 20
EOLIA
Base Nautique Boulevard Maritime Nord
........................................................ +33 (0)3 22 23 42 60

www.eolia.info
LOUEZ et ROULEZ
24 route de Quend  .......................... +33 (0)6 27 41 13 70

louezroulez.fr
PIERRE & VACANCES BELLE DUNE
Promenade du Marqueterre  .............. +33 (0)3 22 23 10 00 

www.pierreetvacances.com

LONGE CÔTE / PADDLE / KAYAK 
EOLIA (KAYAK-PIROGUE)
Base Nautique Boulevard Maritime Nord
........................................................ +33 (0)3 22 23 42 60

www.eolia.info
EVEILS (LONGE COTE-PADDLE-RANDO KAYAK)
Base Nautique Boulevard Maritime Nord
........................................................ +33 (0)3 22 23 33 64

www.eveils.info

MISE À L'EAU JET-SKI 
AFMAN
Base Nautique - Boulevard Maritime Nord
........................................................ +33 (0)3 22 27 75 78

NATATION / AQUAGYM / AQUABIKE 
AQUACLUB 
Promenade du Marquenterre.............. +33 (0)3 22 23 73 00

www.aquaclubdebelledune.com

LOCATION DE TIRALOS 
POSTE DE SECOURS 
Esplanade ........................................ +33 (0)3 22 23 41 46

PÉTANQUE 
LA PETANQUE FORT MAHONNAISE
Boulodrome ...................................... +33 (0)6 77 90 83 74

TIR À L'ARC 
ROBIN DES DUNES
Salle Polyvalente ............................... +33 (0)6 13 11 01 92

TENNIS BEACH TENNIS 
BEACH TENNIS CÔTE PICARDE 
........................................................ +33 (0)7 51 67 94 51

TENNIS
LOCATION DE COURTS
Mairie ........................................................03 22 27 70 24

MARCHE NORDIQUE
ÉVEILS
Base Nautique - Boulevard Maritime Nord
....................................................... +33 (0) 3 22 23 33 64 
 www.eveils.info 

AÉRODROME AUTOGYRE 
AERO ULM
Aérodrome de Berck ......................... +33 (0)6 49 53 53 78

aeroulmberck.free.fr

ARBO ESCALADE 
ARBRE ET AVENTURE
6 avenue Renard - Quend-Plage ........ +33 (0)6 89 89 42 32

ACTIVITÉ SPORTIVES



PRÊT POUR LE DÉPART

Par Autoroute
A16/E40 
 • Sortie 24 depuis Paris 
•    Sortie 25 depuis Boulogne/Calais

Par le train 
Ligne Paris-Boulogne-Calais
Gare de Rue : correspondance par 
bus et taxi
Gare de Rang-du-fliers : 
correspondance par taxi

Taxis
M.Bruvy - Rue 
+33 (0)3 22 25 69 89
M. Fromentin - Rue
+33 (0)3 22 25 02 89

L igne de bus 
Ligne 710 – Abbeville Fort-Mahon-
Plage
+33 (0)3 22 31 34 25

Pour les camping-caristes 
•  Une aire de service ouverte toute 

l'année située à 400m de la plage sur 
le Parking de la Dune. A disposition 
eau et point de vidange – 10h /24h

•  Accueil dans les campings de Fort 
Mahon : au Royon, au Vert Gazon

 Pour les voitures électriques
2 bornes de recharge à disposition :
• En face de l'Office de Tourisme
• Place de Paris.

ON EST LÀ ! 

Afin d’assurer un service optimal, de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos clients, de nos partenaires, de nos élus… Comme à ceux des salariés 
de notre structure tout en contribuant activement à la valorisation de notre territoire, notre Office de Tourisme à obtenu en 2020 le nouvellement de la marque 
qualité tourisme et en 2017 le classement de sa structure en catégorie I.

1
On vit  ici

On est toujours à la recherche de 
nouveaux spots, de nouvelles adresses, 
de nouvelles activités que nous avons à 

cœur de vous partager.

2  
On facilite votre séjour

On aime vous simplifier la vie, du 
coup on vous propose la location de 
poussettes et de porte-bébés, le wifi 

gratuit, et un bar à jus pour recharger 
votre batterie. Et pour les groupes, on 

organise même votre séjour !

+33 (0)3 22 23 36 00
contact@fortmahon-tourisme.com
m.me/tourismefortmahonplage

555, Avenue de la plage 
80120 Fort-Mahon-Plage

TOUTE L'ANNÉE > de 10h à 17h*

JUILLET - AOÛT > de 10h à 18h*

Fermeture lundi et dimanche 
de Novembre à Mars (hors vacances scolaires).

*Horaires susceptibles d'être modifiés selon le contexte sanitaire.
(Fermeture le 24, 25, 31 Décembre et le 1er Janvier) 

CONTACTEZ-NOUS

VENEZ NOUS RENCONTRER

NOUS SOMMES OUVERT

3
On vous accueille 

comme à la maison
Toutoubar, salon palette et bonne 
humeur, bienvenue chez nous !

4  
On vous propose des 

visites à la carte
On vous fait profiter à fond de vos 
vacances, pour gagner du temps et 

de l’argent avec notre billetterie à prix 
malin et nos visites guidées 

5  
On teste pour vous

Toute l’année, on innove, on goûte, on 
boit pour vous conseiller le « truc » qui 

vous correspond !

 6  
On vous partage nos 
musiques préférées 

Pour vous mettre dans l’ambiance des 
vacances pendant le trajet :

6 BONNES RAISONS DE PASSER
LA PORTE DE L’OFFICE DE TOURISME

ON FAIT LA VALISE ENSEMBLE ?

Crème Solaire 
On sait les vieux clichés sur les 
plages du nord, mais je te jure qu’on 
peut cramer !

Bottes
Pour sauter dans les flaques et rester 
étanche les jours de pluie !

Tote-bag
Qui on le sait fini toujours en sac à 
linge sale, mais qui te fera soit un sac 
de plage soit un sac de plage, soit 
un sac à courses multi-usages, c’est 
le couteau suisse de tes vacances !

Appareil photo
Pour faire 10 000 photos et ne finir 
par en garder qu’une seule que tu 
partages avec nous #fmpforever

Pelles et  Râteaux
Pour occuper les marmots pendant 
que tu fais bronzette !

Les jumelles
Gros plan sur les phoques et les 
oiseaux et en plus ça fait pro 
#ornithologuedanslame !

Lunettes de soleil
Pour te la péter en sirotant un 
cocktail en terrasse !

Coupe-vent 
Ok, t’es pas très looké mais c’est 
mieux que de te retrouver à devoir 
enfiler un sac poubelle !

Maillot de bain
Parce qu’au début on te l’accorde 
elle parait froide mais après elle est 
bonne ! 

Casquette
Quoi qu’on en dise, c’est quand 
même mieux qu’un bob !

Serviette de bain 
Pour jouer à la star sur le sable ou 
au phoque échoué !

Enceinte portable
Pour écouter en boucle la playlist que 
t’a préparée la team de l’Office !

Paire de baskets 
Parce que Jojo t’as prévu un 
programme de remise en forme, 
même tes amis ne vont pas te 
reconnaitre en rentrant.

LILLE > 2H
BRUXELLES > 3H
METZ > 4H
REIMS > 2H
PARIS > 2H30
ROUEN > 1H30

 Deezer : https://cutt.ly/gkjLpkq    
 Youtube : https://cutt.ly/gkjLd92     

 Spotify : https://cutt.ly/Lkj78Yc




