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Donnez- nous votre avis

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 l’office de Tourisme, tout en contribuant activement à 
la valorisation du territoire, nous avons obtenu en 2020 le renouvellement 
de la Marque Qualité Tourisme et en 2017 le classement catégorie 1 de 
la structure.

Soucieux de l’environnement, ce document 
a été imprimé par un imprimeur certifié, 

sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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depuis quelques années, je réalise 
les photographies pour la marque 
française de maillot de bain «Je suis 
swing» : www.swinging-oldies.com
avec val Bamboo, la créatrice, 
nous étions en région parisienne 
lorsque nous avons décidé de faire 
cette série de photos sur les vastes 
plages du littoral français. nous 
devions trouver un lieu assez proche 
de paris car nous venions avec un 
camion dans lequel était rangé 
tout notre matériel : décor en bois, 
stylisme, accessoires, loge maquillage 
et coiffure et mon équipement photo.
nous recherchons des plages 
sauvages et naturelles au sable 
fin bordées de dunes herbeuses. 
L’espace devait être gigantesque car 
je souhaitais avoir une grande focale 
sur la mer. aussi, nous ne voulions pas 
gêner les promeneurs sur la plage.
afin de faire des photographies 
intemporelles, nous cherchions un lieu 
sans trop de bâtiments.
tout simplement en cherchant sur 
internet selon nos critères, nous avons 
décidé d’installer notre studio photo 
à ciel ouvert à Fort-mahon-plage, qui 
restait pour nous une ville à taille
humaine.
nous avons pu garer notre 
camion/loge sans problème. 
nous avons profité des différentes 
ambiances que la plage nous 
offrait : dunes herbeuses, sable fin,
ganivelles, différents niveaux d’eau 
dus aux marées...
nous avons fait les photos en avril. 
Le climat océanique était bon. notre 
mannequin sophie n’a pas eu 
froid, et l’ensoleillement m’a permis 
de travailler en lumière naturelle.

eve - en ivadrouille
@evesaintramon

eve sAINT RAMoN
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Tu as un mode de vie très connecté à la 
nature, comment cela se traduit au quotidien ?
J’essaie de faire au mieux grâce à des petits gestes simples, 
j’ai banni tous les produits chimiques et je les ai remplacé
par des produits naturels et sains et cela permet aussi de 
réduire les déchets plastiques (flacon, emballage,...). 
J’ai aussi des poules qui s’occupent des restes alimentaires, 
nous donnent des bons oeufs frais et un composteur pour le 
reste. mon terrain est entretenu par mes chèvres et pas un brin 
d’herbe ne dépasse !  
pour l’alimentation, j’achète tout ce que je peux dans des 
fermes près de chez moi, même pour la nourriture de mes 
animaux.
 
Quel est ton attachement à Fort-Mahon-Plage ?
Je suis arrivée à Fort-mahon-plage pour une saison au stade 
des phoques et je ne suis jamais partie.
Beaucoup de belles choses ont commencé à Fort-mahon-plage 
pour moi, l’obtention de mon diplôme, mon premier appart, 
maintenant mon travail, dans lequel je me sens très épanouie 
et la rencontre avec mon amoureux.
C’est même a Fort-mahon-plage que j’ai commencé la couture,
pour me coudre un costume pour Halloween.
 
Le choix de vivre ici a-t-il influencé ton mode 
de vie ?
Complément ! Cela m’a rapproché de la nature, la mer, 
des animaux et je ne me verrais pas vivre autre part. 
 
Tu es un peu la grande sœur des petits 
fort-mahonnais, que souhaites tu transmettre aux 
enfants que tu encadres dans ton job ?
L’amour de la nature, des animaux et des choses simples. 
L’année dernière, je les ai initiés au geocaching et depuis 
beaucoup adorent ça ! 
on découvre de nouveaux lieux, on a récemment découvert 
un objet voyageur qui vient de norvège, on a retracé son
parcours grâce à l’application c’était un super moment. 

si tu devais jeter une bouteille à la mer, 
quel message glisserais-tu dedans ?
J’écrirais une lettre décrivant notre époque et notre environne-
ment. Je demanderais à celui qui la retrouve de la compléter 
et de lui aussi la jeter à la mer, ainsi peut être cette bouteille 
pourra faire le tour du monde et chacun pourra lire des lettres 
d’époques et de lieux différents. 
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«Si vous voulez que la vie vous sourie, 
apportez-lui d’abord votre bonne humeur»

Jen i f e r



LA MARche QUoTIdIeNNe 
eN PLeIN AIR A ToUT BoN ! 

il commence même dès le moment où on s’équipe, 
on lace ses chaussures, on enfile son blouson ou sa 
casquette, on se prépare mentalement pour ce mo-
ment rien qu’à soi qui fait déjà esquisser un sourire. 
pas de contrainte. on peut pratiquer la marche à 
n’importe quel moment de la journée, et à n’im-
porte quelle saison de l’année, été comme hiver. 

descendre sur la plage, prendre le temps de contempler 
la vue d’ensemble, souffler, profiter des paysages et des 
couleurs toujours changeants au gré des saisons. 

mettre tous ses sens en éveil et se laisser guider 
par les éléments autour de soi. 

sentir les rayons du soleil ou le vent sur la peau, respi-
rer l’air iodé et les embruns différents suivant les marées. 

Contempler les lumières, l’oiseau qui passe au-dessus de 
nous, les nuages qui filent, le phoque qu’on distingue au loin, 
l’arc-en-ciel dans les dunes, la plume douce sur le sable… 
rien n’est figé, tout est puissant d’énergie et de surprise. 

Lent, actif ou rapide, à nous seul de donner le rythme 
de la balade suivant notre forme et notre envie. 
Le seul but être dans le moment présent, profiter de
l’instant, s’émerveiller. 

tout s’allège, le stress s’éloigne, les tensions disparaissent, 
la détente et l’harmonie intérieure se font, là, simplement. 

suivant le moment de la journée on reste avec ses bienfaits 
qui se diffusent en nous et nous font voir la vie autrement.

ce rendez-vous avec la nature est aussi bénéfique pour le corps que pour l’esprit. 

Nature
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FAITes coNFIANce à Nos chUchoTeURs LocAUx
LAIssez-voUs gUIdeR !

oBseRveR Les PeTITes 
BêTes de LA PLAge

cRoQUeR dANs Les 
PLANTes de LA BAIe

s’AveNTUReR eN 
TeRRes INcoNNUes

décoUvRIR 
LA BAIe d’AUThIe

PIQUe-NIQUeR 
Avec UN âNe

vIsITeR UN PARc à MoULes

PédALeR cheveUx AU veNT

ReNcoNTReR Les PhoQUes

coNTeMPLeR Les gRANdes MARées

RéseRvez voTRe BALAde gUIdée ! 
«A la découverte de la baie d’Authie» - «A la découverte des bouchots» - «A la rencontre des phoques» - «Aventure en baie d’Authie»

«cueillette et dégustation des plantes de la baie d’Authie» - «Les grandes marées, l’autre visage de la baie d’Authie»
«Rando ’Anes en baie d’Authie» - «Les petits secrets de l’estran» - «sortie vTT découverte la Marquenterre» 

Toutes les dates dans l’agenda animé ou sur www.fort-mahon-plage-tourisme.com
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La Madelon au coucher de soleil - FGoudeau

Nature

coULeURs d’AUThIe 

La baie offre à qui sait prendre le temps sa palette de couleurs

tantôt flamboyantes, tantôt douces. 
reflets irisés, lumières divines, contrastes nébuleux... 
un camaïeu apaisant et saisissant, chaque jour une 
démonstration magique de la nature.
instants choisis pour le plaisir des yeux.
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Un soir d’orage sur les rivages Berckois - Flo.B

L’opalescence d’une mer d’huile - Flo.B Le ciel de feu fort-mahonnais - Christian Gauduin



eNvIe de se BALAdeR ?
Un nouveau sentier mêlant nature et 

patrimoine historique a fait son apparition !

Le sentier des «Bas-champs»
Ce nouveau sentier nature est une invitation à la 
découverte des Bas-Champs et du vieux Fort-mahon. 
partant du parking du sentier de découverte, ce circuit 
pédestre de 3.1 Km permet de comprendre le paysage 
Fort-mahonnais et son évolution. 

La boucle est divisée en deux parties : 
dans la première partie, on découvre de magnifiques 
paysages façonnés par l’homme au rythme du temps et 
des marées. on distingue les polders, ces emprises 
gagnées sur la baie, on observe les champs en «langue»,
les fossés d’irrigation.
on s’aventure dans les prairies, on observe les oiseaux, 
on admire le panorama… 
une fois dans le village, on se replonge dans les années
1900, on découvre les anecdotes du vieux village et
les plus vieilles bâtisses de la station.
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Ce projet a été mené à bien par le 
Conservatoire du Littoral, le CPIE Val 
d’Authie, Fort-Mahon-Plage Tourisme, 
Fort-Mahon-Plage Collections et les 
paysagistes SOUILLARD Agnès et 
AUBERT Deborah, dans le cadre 
du programme ADAPTO. Un livret 
explicatif gratuit est disponible à l’OT.

Balades

vue sur les huttes
L’une des traditions les plus ancrées dans le territoire est 
sans conteste la chasse au gibier d’eau. impossible de 
se promener sans croiser une mare sur laquelle flotte des 
«blettes» ces leurres en forme d’oiseaux. passer une nuit 
dans une hutte pour guetter le canard ou l’oie fait partie 
du quotidien de nombreux passionnés, qui vivent ici en 
intimité avec une nature qu’ils savent aussi défendre.

Certaines huttes ont été réservées prioritairement à des 
usages pédagogiques.



on s’aventure un peu plus loin 
dans la baie d’Authie

et au milieu coule une rivière.

plus qu’un havre de paix, c’est une véritable invitation à l’évasion que vous offrent les verts méandres de ce fleuve côtier. 

La promenade commence sur le belvédère de la baie d’authie à Fort-mahon-plage, cap à l’ouest vers le chemin 
des pêcheurs qui mène aux majestueuses dunes de sable fin coiffées d’oyats qui vont et viennent au gré des vents. 
au niveau de la pointe de routhiauville, seul face aux éléments on se sent si petit et tellement libre. 

plus au nord, aux abords du minuscule port de la madelon à groffliers, on change d’ambiance.

ici, on rencontre quelques voiliers amarrés, des barques chamarrées qu’on dirait venues d’un autre temps.
depuis les berges, on admire les huttes et les prés salés qui se teintent de pourpre en août quand le lilas de mer s’éveille. 

a proximité le sentier des roses permet d’atteindre le belvédère où on peut contempler, quelques mètres au-dessus
du niveau de la mer, ces vastes étendues sauvages. 

direction Berck-sur-mer, dans le sentier dunaire, loin de la cohue du centre-ville, pour une nouvelle aventure dans les 
dunes boisées. Jusqu’au point culminant de la balade où on aperçoit Fort-mahon-plage et son château d’eau au loin. 

en s’attardant un peu on distingue en contre-bas, à marée basse de petites tâches grises : les phoques veaux marins,
qui comme nous se sentent heureux au cœur de cette jolie baie.
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Entre paysage de bord de mer, dunes, bas champs et forêt de pins, évadez-vous à 
votre rythme sur les différents sentiers pédestres et cyclo-touristiques. Découvrez la 
riche faune et la flore de cette baie préservée à l’aide de la carte destination baie 
d’Authie. 
Disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme de Fort-Mahon-Plage et de 
Berck-sur-Mer.… 

Carte «Destination baie d’Authie«
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d’où vient ta passion de l’histoire ?
Cela remonte à mon enfance. avec les copains nous nous 
amusions à rejouer des scènes du débarquement de normandie 
dans les bunkers de Berck sans compter les histoires du grand-
père qui me contait les évènements lors de l’occupation allemande. 
J’ai toujours été fasciné par l’histoire de l’humanité en général. 
tous ces événements ont changé radicalement l’avenir : des petits 
battements d’aile de papillon à un instant t qui ont plus tard des 
répercussions considérables en bien ou en mal sur le devenir des 
choses et des êtres.

Tu es moniteur de char à voile mais aussi guide 
accompagnateur ; que souhaites tu transmettre 
aux personnes que tu accueilles ?
C’est très gratifiant de pouvoir partager ou transmettre mes 
connaissances que ce soit dans le domaine historique ou dans un 
tout autre domaine comme le char à voile, sport emblématique du 
littoral. J’aime particulièrement ressentir l’enthousiasme des 
personnes. C’est un condensé d’échanges agréables, conviviaux
et passionnants tout en partageant la joie de faire découvrir notre 
belle région.

Ton blockhaus préféré à Fort-Mahon-Plage ? Pourquoi ?
il y a un ouvrage que j’aime en particulier, disposé dans un endroit très 
en retrait dans les dunes de Fort-mahon plage vers la baie d’authie. 
il est parfaitement intégré au milieu naturel sans que cela ne jure dans 
le paysage, et il reste assez bien préservé des outrages du temps. 
Les «blockhaus» rue du Jardin suscitent toujours l’étonnement des 
personnes : qui pourrait imaginer trouver des fortifications militaires 
érigées en plein centre d’une station balnéaire ? 

Tu es un collectionneur : le sable, les objets en lien avec 
la guerre… cela prend quelle place dans ta vie ?
Je suis effectivement atteint par la «collectionnite», il y a, entre 
autres, les sables (arénophile)du monde entier, les minéraux, les 
monnaies anciennes. Je suis aussi en constante recherche d’objets 
usuels ou de l’équipement individuel du soldat lors de la 2nde 
guerre mondiale. il y a une certaine émotion à retrouver le nom 
d’un soldat ou un matricule sur un objet.  il y a toute une mémoire 
digne d’intérêt qui représente le témoignage de l’histoire passée.

Quel serait le graal qui illuminerait ta collection ?
Comme j’ai le permis depuis peu, une jeep Willis u.s ayant 
participé au débarquement ne serait pas pour me déplaire !

si tu devais jeter une bouteille à la mer, quel message 
glisserais-tu dedans ?
J’écrirais : remplis-moi, bois-moi et rejette-moi à la mer...

Sébas t i e n
«Plus vous saurez regarder loin dans le passé, 

plus vous verrez loin dans le futur. W Churchil l»
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Patrimoine



côté Mer,
La seconde guerre Mondiale a profondément 
changé la face maritime de Fort-Mahon-Plage, 
vous pouvez aujourd’hui en voir quelques 
vestiges

LA dIgUe
après le dynamitage du front de mer pour parer à 
l’éventuel débarquement allié en 1944, il a fallu
après-guerre reconstruire la digue. Les plans de l’actuelle
digue sont dressés le 27 janvier 1950. elle a permis
à la station de se doter d’une rue supplémentaire.

LA BoUée cARdINALe
vous avez peut-être déjà aperçu depuis la digue, flottant 
dans la manche, une bouée jaune et noire, elle matéria-
lise la présence de l’épave de l’elbe, un remorqueur belge, 
réquisitionné par l’armée du iiième reich pour conqué-
rir les côtes britanniques avec une flotte de 600 bateaux. 
Ce bateau a été abattu par 2 avions anglais spitfire 
le 6 octobre 1942. en effet, 2 pilotes (le français Jean 
maridor et l’anglais andrews) qui, de retour de mis-
sion survolaient la zone en rase-motte,  le  découvrirent. 
après avoir effectué une boucle, ils le firent sombrer.  
plusieurs  plongeurs ont inspecté ce navire long de 25 
mètres  de 1990 à  2007, il est encore complet et gît par 
une quinzaine de mètres de fond, dans un relatif bon état.
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côté Terre,
de nombreuses structures 
militaires ont été construites
dans la station durant 
l’occupation allemande, 
notamment avec la créa-
tion du Mur de l’Atlantique.

un camp de travail forcé était 
installé dans la station (possible-
ment derrière l’eglise actuelle).
il était géré par l’organisation 
todt en charge de la construction 
de ces défenses.
L’opération  Fortitude, qui   consistait
à faire croire à un possible 
débarquement sur nos côtes à 
l’armée du iiième reich, et a poussé
les troupes nazies à déplacer les 
lignes défensives de l’actuelle rue 
du Jardin vers le front de mer. 
on retrouve des vestiges de 
blockhaus au golf, dans les dunes
vers le Centre nautique et
boulevard maritime sud au niveau
de la stèle des cadets de la
France Libre.
Les blockhaus de la rue du jardin 
ont tout de même gardé une utilité 
dans la suite du conflit puisque 
ils ont servi ensuite aux stockages 
des munitions.

1- Blockhaus défensif 

2- Possible camp de travail forcé

3- Blockhaus défensifs primitifs 

4- Blockhaus de stockage

5- Route allemande qui permettait de desservir les blockhaus de la plage
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Prise de vue du 1er juillet 1946
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c’est l’histoire de deux familles, deux rencontres 
fortuites à l’accueil de l’office de Tourisme.

La première se passe cet été : stéphanie et son petit 
garçon viennent de terminer le jeu des façades cachées, nous 
voilà partis à discuter des maisons anciennes de la station, 
sujet qu’ils connaissent très bien car la famille qui revient tous 
les étés a une habitude particulière : scruter les maisons de 
Fort-mahon-plage et de Quend-plage. 

devinez pourquoi ?
ils sont à la recherche d’un trésor cher à leur cœur que nous 
avons eu l’immense privilège de découvrir. 
avec eux un classeur souvenir comme un livre précieux qu’ils 
emmènent et complètent à chaque séjour, répertoriant des 
photos de maisons pour garder les traces des réalisations d’un 
homme. 
Cet homme c’est adolphe Leclercq dit «papiche» leur arrière 
grand-père. architecte, on lui doit de nombreuses habitations
encore existantes qui attirent l’œil pour leur style bien 
particulier.
on sent beaucoup d’amour, de fierté pour cet arrière grand 
père qui a au-delà de marquer l’histoire architecturale de 
Fort-mahon-plage a eu le don de souder toute une famille de 
générations en générations. 
«nous allons essayer de faire perdurer son histoire, des 
petites filles veulent venir à Fort-mahon-plage encore cet été ! 
Les générations futures prennent le relais.  notre arrière-
grand-mère était la mémoire de Fort-mahon-plage elle nous 
racontait de nombreuses anecdotes de la ville sous l’occupa-
tion allemande comme par  exemple, la villa Chantereine où 
La Kommandantur y était installée et du billard qui trônait dans 
la maison, la villa Bel Horizon où papiche avait son cabinet 
d’architecte au rez de chaussée, la maison du savant richard 
dont les deux fils guy et Christian étaient partis rejoindre 
l’angleterre en canoé...»

Quelques réalisations d’Adolphe Leclercq 
repertoriées à l’inventaire général du patrimoine :

Avenue : Sam Soury, Bel Horizon, André-René, 
Mon Castel, Lah-Tuh-Vuh, Le Grillon du Foyer, Chantereine, 
Mickaël I, II, III, Les Heures Claires, Claudinou

Bvd Intérieur : L’Emeraude, Chante Bise, Clair Logis, 
Sans Adieu, Mon Sourire

Rue des Oyats : Les 3 Mousquetaires, Les Bribes, 
Gaie Lumière, 

Dans la station : L’Escale, Les Lilas, Les Rosiers, Mijako, 
Colonie Fanfan.

Histoire

Chantereine

Le Grillon du Foyer

Gaie Lumière
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Adolphe Leclercq
Biographie :
né le 20 août 1890 à Lille, décédé le 1 septembre 1948 
à Fort-mahon.
marié le 9 septembre 1913 à Laeken (Belgique) 
avec Hélène verlynde.

enfants : 
• Jean né le 22 mai 1914 à Bruxelles, décédé le 21 mai 
1940, son nom est inscrit sur le monument aux morts de 
 Fort-mahon-plage.
• André né le 15 juillet 1919 à Bruxelles, décédé  en 1985 
à Bayonne
• Marie-Thérèse, née le 27 juin 1920 à Auchel, 
décédée à pont/Yonne (89) 
• Janine et  Juliette, nées en août 1921 à auchel 
et décédées quelques semaines plus tard.
• Yvette née le 2 octobre 1923 à Lens (62), 
décédée le 19 janvier 2022 à Crouy (02).

carrière : 
il débute sa carrière à auchel, puis devient entrepreneur à 
Lens. ll déménage à Fort-mahon-plage  car sa santé l’oblige 
en 1928 à chercher un climat plus propice. sa femme 
reprend l’agence de location noël et il s’installe comme 
architecte, travaillant à la reconstruction de la ville suite à la 
première guerre mondiale. 
en 1931, il transfert l’agence et le cabinet d’architecte dans 
la villa Belle Horizon. 

Paulette et Dominique
Le pèlerinage des 3 mousquetaires : Athos, Portos, Aramis 

paulette 91 ans et sa fille dominique arrivent de saint-gilles-Croix-de-vie en 
camping-car  à  l ‘office de tourisme de Fort-mahon-plage à  la  recherche d’une 
maison d’enfance persuadées qu’elle n’existe plus. on s’active pour la trouver et 
la magie des réseaux sociaux  opère. 
La villa les 3 mousquetaires  est encore là !  elle n’a pas, comme le 
prédisait le grand-père de paulette,  été  ensevelie sous les dunes.
on assiste alors à  une explosion de joie de ce duo si attendrissant.
des larmes coulent et elles prennent même  le temps de revenir nous faire part de 
leur émotion si forte d’avoir été  face à la maison d’enfance. 
elles ont même  pu accéder à la maison et rencontrer l’un des propriétaires d’une 
des parties aussi ému qu’elles.
paulette se souvient de tout,  elle accédait à la plage par les dunes pour aller voir 
le coucher de soleil.
son grand-père parisien avait acheté en 1930 cette maison (isolée  à  l’époque ) 
pour passer des vacances au bord de la mer. elle nous montre des photos qu’elle 
a précieusement gardées. La maison était divisée en 3 blocs. La tante de paulette 
en occupait un, sa famille celui du milieu et celui de droite était  loué  à  une fa-
mille de paris.
son grand-père l’avait vendu pendant la guerre vers 1940. paulette n’était jamais 
revenue depuis.
nous lui avions parlé de l’architecte Leclercq et dès le lendemain elle part repérer 
le nom gravé (invisible de la rue) sur la maison. Comme si la vie était  remplie de 
belles coïncidences,  la maison portait la marque Leclercq et est venue compléter  
le classeur de la famille. La boucle est bouclée ! 
paulette et la famille Leclercq  sont restées  en contact.
nous avons été  si heureux d’avoir participé  et d’avoir servi de lien entre ses 
deux familles !



Le Parc du Marquenterre
(à Saint-quentin-en-tourmont)

Le Jardin de VaLLoireS
(à argoules)

Le MuSée PicarVie
(à Saint-Valery-sur-Somme)

Le château de raMbureS
(à rambures)

Le cheMin de fer
(au crotoy)

La MaiSon de La baie de SoMMe
(à Lanchères)

au cœur de la réserve naturelle 
nationale de la Baie de somme, le 
parc est un véritable refuge pour une 
multitude d’oiseaux.
petit plus : Les guides naturalistes 
sur place vous décryptent la vie 
incroyable des oiseaux.
www.parcdumarquenterre.fr

Jouxtant l’abbaye Cistercienne, 
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

Zoom sur les traditions et modes de 
vie picards d’autrefois.
petit plus : une plongée à travers le 
temps.
www.picarvie.fr

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

une manière originale de découvrir la 
baie à bord de wagons belle-époque 
tractés par une locomotive vapeur.
petit plus : rejoignez les villes du 
Crotoy et de saint-valery en toute 
sérénité.
www.chemindefer-baiedesomme.fr

tel un explorateur, partez à la 
découverte de la faune, la flore, 
les métiers et activités traditionnelles 
de l’estuaire.
petit plus : une expérience immersive 
unique pour mieux comprendre la 
Baie de somme.
www.maisondelabaiedesomme.fr
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depuis combien de temps dure votre histoire 
d’amour avec Fort-Mahon-Plage ?
notre famille a fait construire une maison secondaire en 1904 
à Fort-mahon-plage pour y séjourner durant les vacances. 
Cette maison a traversé le temps depuis 6 générations.
Cet attachement pour Fort-mahon-plage ne date donc pas d’hier… 
et notre projet était de pouvoir nous y installer dès que 
nous serions libérés de nos obligations professionnelles.
mission accomplie et c’est un grand privilège que de vivre 
en bord de mer. L’enthousiasme est toujours intense.
 
vous avez fait le choix de vivre à Fort-Mahon-Plage à 
l’année. Paris vous manque ?
absolument pas ! nous avons beaucoup de chance de 
pouvoir profiter de nombreuses activités sportives et culturelles à 
Fort-mahon-plage et ses alentours.vie simple, proche de la nature,
quel bonheur !
 
comment occupez-vous votre vie de jeunes retraités ?
pas le temps de s’ennuyer ! emploi du temps dynamique : 
pilates, stretching, yoga, golf, balades sur notre belle plage, 
vélo, jardinage, cinéma, théâtre, musées, tennis de table,
moments de convivialité avec nos amis, l’incontournable 
marché du vendredi matin, escapade à la médiathèque…
Quel bonheur de s’occuper de nos petits-enfants 
Céleste et Lazio  durant les vacances scolaires. ils sont 
heureux de découvrir les nombreuses activités qui leur sont 
proposées et adorent la nouvelle aire de jeux magnifique.  
 
La transmission familiale est importante pour vous. 
Quel rôle joue Fort-Mahon-Plage dans ces valeurs 
familiales ?
Ce lien familial est effectivement très fort. Beaucoup de souvenirs
 sont gravés dans nos mémoires. 
du plus petit au plus grand, tout le monde est conquis par 
Fort-mahon-plage et adore y passer du temps pour s’y ressourcer. 
Fort-mahon-plage est un formidable booster d’énergie.
 
Que voulez-vous faire découvrir à vos petits-enfants ici ?
nos petits enfants ont compris que notre point de ralliement 
est ici à Fort-mahon-plage.
Lieu magique où l’on court au grand air iodé, où l’on fait de la 
draisienne sur les pistes cyclables, où l’on réalise des châteaux 
de sable féeriques, où l’on saute dans les bâches, où l’on ra-
masse des coquillages, où l’on pêche la crevette, où l’on fait de la 
luge dans les dunes et où l’on se régale de gaufres et de chichis.

si vous deviez jeter une bouteille à la mer, 
quel message glisseriez-vous dedans ?
Coucou Belle sirène.

«Pensées Positives Permanentes»

Martine et Jean-Bruno 



Nos cheRs Ados ! 
A occuper c’est quand même toujours 
le challenge. 
A grands coups de flemme, de «c’est nul», 
«ça  m’intéresse pas» ou «laisse moi tranquille»
on relève quand même le défi et on vous donne 
nos pistes à expérimenter :

• Parce que le vélo ou la trottinette c’est quand même plus 
sympa pour se déplacer, on loue un vélo direction les pistes 
cyclables et les petits chemins la station

• En été on teste les rendez vous quotidiens de l’espace 
anima pôle pour des vacances sportives et ludiques avec du 
beach volley, des jeux tradis, du running ou du beach tennis, 
il y en a pour tous les goûts !

• On pousse jusqu’à la baie d’Authie , on ose rentrer dans 
le Centre equestre parce qu’en plus d’avoir des jolis chevaux 
Henson il y a moyen de se faire plein d’amis et de vivre de 
belles balades au grand air.

• On se rend au centre nautique pour essayer le paddle ou
aller voir les phoques en kayak. pour ceux qui préfèrent 
rester sur la terre ferme, on pilote un char à voile en se lais-
sant griser par la vitesse.

• Pour les rêveurs, la médiathèque est cool, lumineuse et 
colorée, on y passe un moment en mode «Chill» entre 
romans, Bd et mangas.

• On mange une frite ou une pizza devant le coucher de 
soleil. non seulement c’est satisfaisant mais çà donne quand 
même un sacré goût de liberté 

• Pour se détendre un peu, quoi de mieux qu’une petite 
séance ciné ? on s’installe confortablement au vox devant le 
dernier film à l’affiche.

• On fonce essayer les nouvelles installations de l’Aquaclub 
refait à neuf pour un super aprem entre potes. 

• On n’oublie pas les plaisirs simples, car même si ils font 
la tête et qu’il faut les pousser, une partie de foot, ou de 
frisbee sur la plage çà reste un bon moyen de s’amuser tous 
ensemble et on finit par une baignade dans les vagues !

• Et s’ils sont vraiment accros à leur portable, l’Office de 
tourisme peut les sauver : la wifi y est gratuite H 24.

Le bon plan : 
Il existe un club multisports ouvert à tous à chaque vacances, 
un max d’activités, des copains de tous les horizons et un 
super état d’esprit ! 
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Famille



PoUR Les ToUT-PeTITs 
Il faut que çà bouge !
on veut du sensoriel, de la découverte 
et des éclats de rire en récompense !

• La plage procure forcément tous ses plaisirs, marcher
dans le sable, éclabousser maman dans les bâches, 
courir après les mouettes, ramasser des coquillages, 
escalader les dunes, ça c’est l’aventure.

• Un tour de manège est toujours source de satisfaction
surtout quand on arrive à attraper le graal, enfin le 
pompon.

• Une balade en calèche dans Fort-Mahon-Plage avec 
le beau Frison d’alex au son de ses sabots, un moment 
dont on se souviendra longtemps.

• La pause goûter - glace à l’italienne et chichis - est bien 
sûr incontournable, ça a le goût des vacances et c’est 
trop bon !

• On teste les mini-karts pour se déplacer dans la grande 
avenue, le challenge est d’aller jusqu’à la mer et de 
doubler le plus de monde possible.

• On peut aussi faire une halte au centre équestre, 
pour caresser les poneys ou dès 3 ans pour une chouette 
balade en baie d’authie.

• La nouvelle aire de jeux face à l’école est propice pour 
se défouler tout en développant son imaginaire. 
d’inspiration marine on peut s’y prendre facilement pour 
un capitaine de bateau ou un vrai pirate. 

• Le petit train est idéal pour découvrir Fort-Mahon-Plage 
et observer toutes les façades colorées.

• On passe un moment à l’Asinerie pour profiter de la 
douceur des animaux, s’émerveiller devant les bébés 
trop mignons et donner à manger aux petites chèvres, 
un tour à dos d’âne est même possible, on y va et on y 
retourne !
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Le bon plan : 
On se retrouve en famille pour lacher prise en rosalie ! 
Les parents pédalent et les petits encouragent en riant  !
Toutes les coordonnées page 77 à 79
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Miyuki
APPeLé AUssI PoUPeTTe voUs RAcoNTe ses coUPs de cœUR PoUR NoTRe sTATIoN 
«dog-FRIeNdLy»

en route pour Fort-mahon-plage , c’est toujours la fête quand 
Corinne et thomas, mes maitres, préparent les bagages et 
ma place de choix dans la voiture pour partir en escapade 
au grand air !
Je retrouve vite mes habitudes dans ma deuxième maison 
face à la mer.

moi ce que je préfère c’est sans hésiter : la plage et les 
grands espaces, c’est le bonheur ! ici je peux courir, jouer, 
me défouler et même me baigner, quelques fois avec mon 
copain sweety un eurasier comme moi.

Le nord et le sud de la plage sont autorisés pour nous les 
chiens et ça c’est vraiment chouette.

mes balades peuvent être variées : dunes, forêts, baie, bas 
champs. J’ai l’embarras du choix et plein de terrains de jeux 
à explorer lors de mes nombreuses promenades. 

Ce que j’aime ici, c’est qu’en plus de mes balades je peux 
suivre mes maitres dans leurs activités : balades guidées, tour 
en calèche dans la ville, petit train touristique c’est tellement 
cool de pouvoir partager ces moments en famille. 

parfois je les accompagne aux restaurants. partout où je vais 
on m’offre toujours une gamelle d’eau et on veille à ce que 
je sois bien installé. 

Croquette sur la pâté : quand je viens à l’office de tourisme, 
dès que je pointe ma truffe, l’équipe m’accueille avec des 
tonnes de caresses et j’ai le droit à mon petit kit de bienvenue 
(les bons plans vacances pour Corinne et thomas et surtout 
ma petite friandise rien que pour moi). 

miam miam ! 

Famille

Avec Le LABeL ToUToURIsMe 

votre chien est reçu comme une star dans notre 
office de Tourisme avec :

• un toutoubar
• un guide pratique (vétérinaire, restaurants, activités…)
• des sacs de propreté
• une friandise

L’idée est de vous faire passer des vacances au poil 
à Fort-mahon-plage avec un maximum de souvenirs !

Pour connaitre les bons plans toutourisme de l’autre côté de la baie

Miyuki
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Act iv i t é s
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Manon et Marion

Qui a commencé l’équitation en 1er ?
C’est moi, manon, en 2014... suivie de marion en 2015 !
 
Qu’est-ce qui vous plait dans la pratique de 
l’équitation à Fort-Mahon-Plage ?
Le cadre fabuleux que nous offre la baie d’authie ainsi que la 
plage ! rien de mieux que de se vider la tête au galop sur la plage 
à dos de notre fidèle Henson ! 
C’est une chance d’avoir un accès si simple et rapide à la plage.

Qu’aimez-vous dans le centre équestre ?
Les structures globalement, le mode de vie offert aux chevaux (qui 
vivent à l’année dans des pâtures d’herbe et complémentées au 
foin d’hiver) et l’enseignement très divers offert par des monitrices 
dynamiques et qualifiées.
 
Avoir un henson, est-ce une fierté ? 
une grande fierté oui ! nous avons chacune un Henson, c’est un 
cheval très polyvalent, balade, dressage . rien ne peut l’arrêter ! il 
est très rustique et vit sans soucis toute l’année dehors. a nos yeux, 
c’est la race idéale pour un cavalier qui souhaite se diversifier 
dans plusieurs disciplines. 

vivre à Fort-Mahon-Plage quand on est ados… 
cool ou pas cool ?
C’est pas cool, c’est trop cool ! 
entre le city stade où on peut faire des foots ou un basket, le 
parc de jeux (bon j’avoue qu’à 21 ans ce n’est plus trop de mon 
âge mais j’y ai passé de nombreuses heures après l’école lorsque 
j’étais en primaire), la plage à 5 mn à pied, les restaurants, les 
manèges l’été !
 
vous avez envie de vivre ici plus tard ?
Bien sûr ! d’ailleurs on ne se voit pas vivre ailleurs ! 
ici on a tout ce dont on peut rêver de mieux !
 
Une citation de vie qui vous inspire ?
«L’échec est seulement l’opportunité de recommencer 
d’une façon plus intelligente»

«Fort-Mahon-Plage, c’est comme un rêve 
sauf que c’est la réalité»



hAUT dU coRPs :
• Tennis
du service, du coup droit, du revers. on tape la balle 
sur les nouveaux terrains de tennis de la commune.
Les bienfaits : sport complet qui développe bonne 
musculature et de l’endurance.

• Char à voile
Ce sport écologique, silencieux, proche de la nature allie 
un fin mélange de voile et de karting et procure un plaisir 
intense et addictif grace aux sensations de vitesse et de liberté.
Les bienfaits : développement de la musculature, 
de la coordination, de l’anticipation et de l’attention.

• Tir à l’arC 
une activité ludique qui convient à tous, enfants, adultes, 
seniors. on travaille sa technique et sa posture tout en 
s’amusant. 
Les bienfaits :  précision, concentration, ancrage et 
renforcement des muscles de la colonne vertébrale.

FULL Body :
• longe CôTe
une super randonnée aquatique qui allie le cardio et qui 
tonifie le corps. Hiver comme été on adapte juste sa tenue.  
Les bienfaits : multiples ! Circulation sanguine, immunité,
drainage et ça fait du bien au mental.

• equiTaTion 
un sport de plaisir pour être bien dans ses sabots ! 
idéal pour une pause nature au grand air, on se muscle, 
on travaille son équilibre tout en se connectant à l’animal.  
Les bienfaits : tonus musculaire, posture, confiance en soi 
et gestion des émotions.

• golf  
grâce au swing et à la marche, on renforce tout son corps 
et on en profite pour respirer en pleine nature. 
Les bienfaits : Brulage de calories, amélioration de 
l’équilibre, concentration et précision. 
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Mon Planning Sportif

Toutes les coordonnées pages 77 - 78



BAs dU coRPs :
• vélo
il n’y a pas mieux pour se balader et découvrir les 
paysages fort-mahonnais tout en se remuant le popotin. 
on enfile ses baskets, on loue un vélo et on pédale !
Les bienfaits : excellent allié pour la ligne et la santé : 
renforcement de vos muscles et de votre cœur !

• MarChe nordique
plus douce que le running et plus dynamique que la 
marche, cette pratique accessible à tous permet de profiter 
du paysage tout en sollicitant la quasi-totalité des muscles. 
un bon moyen de se régénérer et de lâcher prise ! 
Les bienfaits : sculpte le corps, travaille l’endurance et la 
respiration.

cARdIo :
• running
La course à pied procure une sensation de bien-être 
grâce à la libération des endorphines. parfait pour le 
dépassement de soi et retrouver un sentiment de fierté.   
Les bienfaits : endurance, santé cardiaque, anti-stress et 
amélioration du sommeil .

Body PosITIve :
• sophrologie 
une pratique détente basée sur une respiration 
contrôlée pour apaiser l’esprit, se reconnecter à son corps 
et se recentrer sur soi-même.
Les bienfaits : meilleure connaissance de soi, contrôle des 
émotions pour aborder le quotidien avec sérénité.

• Yoga  
pour ancrer le corps et l’esprit, vivre pleinement le moment 
présent. on adapte le yoga à ses besoins : renforcement 
musculaire et souplesse, méditation et relaxation, detox
et respiration. 
Les bienfaits : Bien-être intérieur, lâcher prise et connais-
sance de son corps.  

déTeNTe :
• péTanque 
Le sport de vacances par excellence. pas de pression 
mais de la précision. on travaille son adresse et ses 
articulations dans la bonne humeur. 
Les bienfaits : sociabilisation, analyse de la situation et 
motricité. 
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à Fort-Mahon-Plage
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Que t’inspire Fort-Mahon-Plage dans la pratique 
de ton métier ?
Fort-mahon-plage m’inspire la sérénité, la joie, l’insouciance, la 
légèreté, l’esprit vacances ! on relativise beaucoup au contact 
de la mer, de la nature et on revient à des besoins et sensations 
essentiels, authentiques.
 
Que souhaites-tu transmettre à tes patients ?
La sophrologie permet de prendre conscience de l’impact du 
mental sur notre corps et nos émotions. 
C’est un trio qui doit être pris en compte de façon holistique : 
en développant un mental positif, qui va à l’essentiel en se débar-
rassant de toute pollution interne ou externe, on voit la vie comme 
un cadeau chaque jour, on relativise les problèmes. 
parallèlement, en apprenant à se détendre tout en écoutant et en 
gérant ses émotions, on devient chaque jour plus positif, serein, 
détendu, c’est le trio gagnant !
 
Quel est ton histoire avec Fort-Mahon-Plage ?
C’est toute mon enfance, un espace de liberté et d’insouciance 
que je retrouvais les week-ends et pendant les vacances. 
par la suite, j’ai instinctivement choisi de vivre à proximité, afin d’y 
puiser quotidiennement tout ce dont j’ai besoin pour m’épanouir : 
mer, dunes, baie, nature, esprit libre ! 

Tu as la chasse pour passion, comment ça se 
conjugue avec ton métier, ta vie de femme ?
Les hommes chassent depuis toujours, pour se nourrir et participer 
à l’équilibre de la faune et de la flore.
mon lien avec la nature est indispensable à mon équilibre et à 
ma vie. Je me considère animale au même titre que tout autre être 
vivant, faisant partie de la chaîne alimentaire de notre écosys-
tème. 
Je suis attachée à des valeurs de vie saines et authentiques, et la 
chasse (tout comme la pêche et la cueillette) trouve naturellement 
sa place dans ma vie à tout point de vue : je me nourrit sainement 
du gibier que je prélève (je limite au maximum ma consommation 
d’animaux d’élevage), tout en participant à l’équilibre de la 
nature.
 
si tu devais jeter une bouteille à la mer, 
quel message glisserais-tu dedans ?
Lâchez les poisons de la société de consommation et revenez à 
l’essentiel.

«Changer votre vie pour changer le monde»

Cécile
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Bien Vivre
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Poisson
Pour canaliser ta grande sensibilité, démarre

 ta journée pour faire le plein d’énergie avec une 
salutation au soleil 

Astuce de la team : 
Pose toi dans les dunes pour une séance de Yin-Yoga

Ton gri-gri : Une photo de vacances 
pour te rappeler les bons moments

verseau
C’est le moment de s’écouter, 

libère  toutes tes tensions 
en pratiquant la réflexologie 

Astuce de la team : 
Rien de mieux 

qu’un bain de mer pour enlever tout ce stress
Ton gri-gri : Un bracelet avec ton mantra préféré 

gémeaux
Tu as besoin de calmer ton esprit, 
pour te recentrer pratique le yoga

Astuce de la team : 
No wifi, profite de tes vacances 

pour faire une détox digitale 
Ton gri-gri : Une pierre naturelle 

pour ancrer ta sérénite 

vierge
Tu es toujours dans le contrôle, 

il est temps de lâcher prise grâce au pilates 
Astuce de la team : 

Prend un bain de forêt et enlace un arbre 
Ton gri-gri : Une pomme de pin 

pour garder un peu de nature près de toi

scorpion
Pour contrôler tes émotions, 

va au contact des animaux et observe les. 
Astuce de la team : 

File passer un moment à l’Asinerie 
ou au Centre équestre

Ton gri-gri : Un pendentif avec ton animal totem 

sagittaire
Toi qui as besoin de t’échapper, explore la côte à vélo 

Astuce de la team : 
Un Sac Beach Art Festival pour être prêt(e)

 à partir à l’aventure 
Ton gri-gri : Une boussole pour toujours

 prendre la bonne direction 

2022 une année pour prendre soin de soi
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Lion
Tu as un grand besoin d’expression 

et tu es créatif, initie-toi à l’art-thérapie 
Astuce de la team : 

Va te balader sur la plage et 
crée un mandala de coquillages

Ton gri-gri : Un carnet pour dessiner tes envies

Taureau
Toi qui ne trouves l’apaisement que dans 

les grands espaces et la nature, 
la marche nordique est faite pour toi 

Astuce de la team : Au passage, glane quelques 
plantes de la baie pour profiter de leurs bienfaits 

jusque dans ton assiette
Ton gri-gri : Un brin de lilas de mer pour te porter 

chance

Bélier
Soigne ta nervosité en misant 

sur la respiration grâce à la sophrologie 
Astuce bien être de la team : 

Croque un bonbon au coquelicot 
pour une pause régressive 

Ton gri-gri : Un coquillage caché dans ta poche 

Balance
Tu as grand besoin de calme, retrouve la paix 

intérieure en pratiquant la méditation. 
Astuce de la team : 

Accorde-toi une pause et profite d’un massage
Ton gri-gri : Un galet tout rond 

à faire rouler entre tes doigts

capricorne
De nature discrète, retrouve ta confiance 

en testant la zumba 
Astuce de la team :

Choisi une tenue colorée pour te donner le sourire 
Ton gri-gri : 

Une plume blanche signe de douceur

cancer
Tu es très sensible et tu as besoin de ta bulle 

pour te protéger teste le bain sonore 
avec les tambours chamaniques 

Astuce de la team :
 T’offrir du temps rien qu’à toi en te posant

devant le coucher de soleil 
Ton gri-gri : Une bougie pour garder ta flamme

Nos voyantes vous livrent leurs astuces pour atteindre la plénitude
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Merci d’avoir partagé avec nous vos plus beaux sourires avec le #FMPFoReveR
 

Harmonie Photography
Celine Waeles - Eloïsedunabinoff - Deroeux Hewusz Arnaud

Elise-dslns - hélène Dng - Goodenergyiscontagious
Manon Tirole - Virginie Renard - Aurelie Bonnet
Olivier Chapuis - ClementineEloy - Elo-patisse

INSTAsMILe
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a v e c  A l e xand r e Sauveteur Saisonnier à la SNSM

Pourquoi Fort-Mahon-Plage ?
Je reviens tous les été car j’aime la baie de somme et ses grandes 
étendues de plage.

Quels sont les valeurs que tu privilégies ?
mes valeurs sont liées à la snsm : 
cohésion, entraide, responsabilité, solidarité, respect de l’autre et 
de l’environnement. J’ai développé une amitié avec les locaux, le 
poste de secours est bien équipé, la plage est intéressante à tra-
vailler, nous sommes bien reçus par la commune et il y a une super 
mentalité.

As tu un coin préféré à Fort-Mahon-Plage ?
mon point d’ancrage à Fort-mahon-plage, c’est bien entendu le 
poste de secours mais j’aime me ressourcer en faisant des footings 
dans le chemin du royon ou dans les chemins en baie d’authie

si tu devais jeter une bouteille à la mer, quel serait 
ce message ?
Le message serait de responsabiliser les gens sur la protection de 
la nature et de ne plus polluer nos côtes. 

Interview du tac au tac :
· Baie ou plage ? plage
· Jet-ski ou zodiac ? Jet-ski
· cornet de frites ou cornet de glace : Cornet de frites
· Bain de minuit ou bain de midi ?  Bain de minuit
· Running ou nage en mer ? running
· sunset ou à la fraiche ? sunset
· Beach volley ou Beach tennis ? Beach volley
· Action ou prévention ? prévention
· Phoque ou marsouin ? phoque
· Marée haute ou Marée basse ? marée Haute
· Blonde locale ou brune belge 
(on parle de bière bien sûr !) alors la bière des sauveteurs 
«La spéciale», sinon Blonde locale
· Nettoyage de plage en groupe ou gestes 
quotidiens en solo ? en groupe
· Triton ou sirène ? sirène

SNSM : +33 (0)3 22 23 41 46

La Plage, l ’Esprit l ibre...
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IcI oN RéFLéchIT AU BIeN êTRe de ToUs, 
qu’on soit  parent avec une poussette, personne âgée 
ou en situation de handicap… pour que nos services et 
équipements soient usuels, accessibles et sécurisants.

coNFoRT : des hébergements conçus pour vous proposer 
le meilleur accueil possible pour un séjour réussi en résidence, 
en location, en village vacances, et même en camping.

sAveURs : des restaurants équipés et des services 
adaptés pour déguster et se régaler des spécialités locales 
dans un cadre agréable.

gRANd AIR : une balade sur la large digue avec la mer en 
paysage. des bancs pour admirer le coucher de soleil. 
un plan incliné et un tapiroul pour descendre sur le sable et 
accéder au bar de la plage. 

BAIN de MeR : La plage est labellisée handiplage . des tiralos 
sont mis à disposition gratuitement au poste de secours pour 
profiter des bienfaits iodés.
pour ceux qui sont plus piscine, l’aquaclub, entièrement rénové et 
équipé pour l’accès aux bassins, promet des bons moments. 

BALAdes : Côté Baie : depuis le parking du sentier de 
découverte, en empruntant la voie piétonne, allez admirer
la baie en accédant au point de vue. 
a faire absolument lors des grandes marées et en période de
floraison du lilas de mer. 
Côté dune : en longeant la piste cyclable proche de la 
gendarmerie pour une promenade jusqu’au village Belle dune 
le long du Lac, à prévoir avec une petite pause gourmande 
au Club House du golf avec vue sur le green et le plan d’eau.

seNsATIoNs : direction le Centre nautique labellisé 
«tourisme & Handicap» pour découvrir le char à voile. 
avec eolia ou aéris, accompagné par un moniteur, dans 
un engin biplace, place à la vitesse, le vent dans les voiles !

cULTURe : pour profiter d’un bon film ou d’une pièce de théâtre 
en toute sérénité au cinéma Le vox : réhausseur, plain-
pied à pente douce et plateforme pour les fauteuils roulants. 
pour s’offrir un moment de détente à la médiathèque :
livres audio et large vision fond dys, cd, dvd pour 
les tout-petits, les jeunes, les ados, les adultes…
au Casino pour tenter sa chance et remporter le jackpot !

AccUeIL : des conseils adaptés et sur mesure par l’équipe de l’office 
de tourisme qui a été sensibilisée et labelisée tourisme & Handicap.
un espace accueil agréable à vivre et conçu pour tous (petits, 
grands, pour les pressés ou ceux qui ont envie de prendre le temps)

AccessIBILITé : une quarantaine de places de stationnement 
gratuites et réservées dans toute la station, des bandes de sureté au 
passage piétons, des rampes de sécurité sur les bâtiments munici-
paux, des trottoirs larges pour que la vie quotidienne soit facilitée.

évèNeMeNTs : Les grands rendez-vous festifs sont 
dans la majorité accessibles à tous pour vivre ensemble 
de grands moments de joie et de lâcher prise (Beach art 
Festival, Challenge rose, vintage, les spectacles et les défilés... )

La Plage pour tous



44

Temps Forts



45

comment êtes-vous tombés dans la 
marmite du Beach Art Festival ?
en 2016, un ami et collègue a participé 
au festival et a gagné un prix grâce à sa 
carpe Koï. 
on a trouvé ça fascinant et intriguant, il 
nous a expliqué sa méthode, et on a vite 
été emballés. du coup, on s’est lancé dans 
l’aventure et on a participé pour la pre-
mière fois au concours famille en 2018 
en dessinant un moulin géant, et ce fût 
une expérience familiale formidable pour 
nous 4... car nous avons gagné le râteau 
de bronze !
 
Le Beach Art Festival, indissociable 
de l’esprit de famille ? 
Que souhaitez-vous transmettre à 
vos enfants ?
C’est devenu un événement incontour-
nable, inimaginable de ne pas participer 
au concours ensemble. on choisit le dessin 
ensemble, chacun donne son avis sur le 
projet, chacun participe et s’entraide, c’est 
vraiment un projet familial ! on voudrait 
transmettre à nos enfants l’importance de 
partager des moments de bonheur comme 
celui-ci en famille; mais aussi l’importance 
de prendre soin et de préserver notre envi-
ronnement, ce que l’on retrouve aussi dans 
l’esprit du Beach art, pour que les géné-
rations futures puissent en profiter comme 
nous le faisons.
 
Que ressentez-vous quand vous 
dessinez ?
sam : Le bruit des vagues, le calme, je me 
vide la tête, je ne pense plus à rien d’autre. 
Je profite de ce grand bol d’air pur, et je 
réalise la chance que nous avons de vivre 
dans ce cadre naturel exceptionnel.
C’est aussi parfois pour moi, selon le des-
sin, l’occasion de faire passer un message: 
comme la prévention du cancer du sein 
quand j’ai dessiné le soutien-gorge au mo-

ment d’octobre rose; ou la protection de la 
nature quand on a choisi de dessiner un 
colibri puis une abeille, espèces en voie 
d’extinction. 
Manon : Je ressens aussi beaucoup de 
joie. Bien souvent, les gens s’arrêtent en 
demandant ce qu’on fait, et ces petits 
moments d’échanges sont souvent très 
sympathiques!
(parfois c’est aussi un peu de stress au 
moment des concours quand ça ne va pas 
comme on veut, mais tout finit toujours par 
s’arranger !).
 
comment vous préparez-vous ?
en général, à peine le festival est fini que 
nous réfléchissons tous les 4 au suivant. 
on dessine plusieurs essais, et  on essaye 
ensuite de le dessiner au moins une fois à 
taille réelle sur le sable. 
Le jour J, on prépare les outils nécessaires, 
on se répartit les tâches et on s’entraide! 
maintenant que les filles grandissent, elles 
s’investissent de plus en plus, c’est vraiment 
chouette! nous aimons beaucoup l’instant 
où nous découvrons notre œuvre sur l’écran 
géant : «le moment de vérité» ! 
on aime les «good vibes» de ce festival, 
l’atmosphère qui y règne, le sourire des 
participants, la gentillesse des exposants... 
tout le monde a l’air heureux! L’esprit zen, 
nature et récup qui y règne, le marché éco, 
les concerts; mais aussi les artistes et les 
jeux pour enfants.
 
si tu devais jeter une bouteille à 
la mer, quel message glisseriez-
vous dedans ?
Quand on a posé la question aux filles, 
amélie nous a répondu «non mais ça va 
pas !  je ne jette pas de bouteille à la mer 
moi !!! donc une bouteille en verre avec un 
dessin voyageur, une invitation à découvrir 
notre belle région et le festival.

«La vie est courte, profitez de tous 
les petits moments de bonheur»

Samuel & Manon
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«C’est un festival éco-responsable et ludique avec en prime 
des dessins, que dis-je, de véritables œuvres d’art éphémères, 
dessinées  sur le sable à l’aide de râteaux, de pelles et de 
brosses en tout genre. Laissez-moi vous raconter ce week-end 
de folie, auquel j’ai eu le plaisir d’assister pour la deuxième 
fois en tant que parrain.

en 2019, en clôturant le BaF, l’équipe m’avait demandé : 
”on te retrouve à nos côtés l’année prochaine?” 
J’avais tellement kiffé le festival, les personnes rencontrées 
que je ne pouvais pas refuser l’invit’. 

La plage de Fort-mahon-plage, c’est un peu comme un 
pèlerinage pour moi. Quoi !?! tu ne sais pas pourquoi ?? 
Bon, pour les retardataires, je vous explique. 
C’était l’une des étapes pendant mon tour de France à la 
nage ! allez, c’est parti. Le festoche a commencé le samedi 
matin par le concours des amateurs. Hahahaha, des ama-
teurs, non mais franchement, vous n’avez pas vu les dessins. 

afin de respecter un poil de règle, chaque team possède son 
petit jardin secret. une toile éphémère de sable fin de 20 
mètres sur 20. autant vous dire, qu’il faut être plutôt doué 
pour imaginer son œuvre vu du ciel. une fois, les dessins réa-
lisés, nous avons délibéré, à huit clos. on avait l’air d’agents 
de la Cia en plein espionnage ! J’étais stupéfait de voir les 
familles débarquer avec un morceau de feuille a4 avec un 
croquis dessus et qui te disent : on va faire ça ! Hahaha, la 
bonne blague. vous vous êtes entraînés chez vous ou quoi ! 

L’après-midi, les festivaliers pouvaient se promener dans le 
village du BaF pour aller à la rencontre de personnes, d’ob-
jets d’art à acheter, fabriqués à partir de récup’.
Les enfants ont même testé le carrousel à énergie pédestre. 
allez les parents ! on s’active pour que les gamins tournent 
plus vite. 
Le jour s’est levé pour la deuxième journée du festival. 
Cette fois-ci, c’était au tour des pros. même consigne que 
pour les amateurs, mais ils n’avaient pas le droit de se faire 
aider, ils n’avaient que 3 heures pour réaliser leur œuvre, 
seul.

Comme pour l’édition précédente, nous avons organisé une 
collecte de déchets sur la plage. 

et comme à chaque fois, on s’est dit  la même chose : 
”la plage est propre, cela devrait aller assez vite“. au final, 
nous n’avons parcouru que 500 mètres entre les dunes et la 
plage, mais avec un bilan assez dingue. plus de 80 kilos de 
déchets collectés. Bien entendu je vous parle uniquement  de 
ce qui est visible à l’œil nu pour le reste, je n’ose même pas 
imaginer la quantité de micro plastiques. 

en 2019, l’un des participants m’avait montré les larmes 
de sirènes, des granulés plastiques d’origine industrielle qui 
se mélangent aux sédiments, aux végétaux, aux micros et 
macro-déchets dérivants. nous avons été surpris par les dé-
chets trouvés. 

J’ai pris le micro pour parler d’une micro-aventure que j’ai 
eu le plaisir de vivre sur la Loire. pendant 12 jours, j’ai des-
cendu le fleuve à bord d’un radeau construit  par mes soins. 
J’en ai profité pour parler d’une application qui vient juste de 
sortir, trashspotter, qui permet de géolocaliser la présence 
de déchets dans la nature par photo tout simplement et en 
renseignant quelques informations. 

Bon et notre BaF dans  tout cela. et bien, je dirai que c’est 
un bilan ultra positif avec de beaux souvenirs, une météo au 
top.»

Beach Art Festival







Fête des fleurs, halloween, Noël… 
quelle est votre parade préférée ?
Franck : Chacune à son charme, la fête des 
fleurs est plus historique, elle marque la fin de 
l’été. Halloween et noël sont plus récentes mais 
amènent autant d’engouement et de joie !
JM : difficile de choisir, même si la Fête des 
Fleurs à un petit charme particulier avec le cor-
so de fleurs fraiches qui amène un challenge 
supplémentaire.

depuis quand participez-vous aux 
parades ? 
Franck : depuis toujours ! Je fais partie 
de l’équipe technique municipale, mais les 
parades ont depuis longtemps pris une place 
importante, ce n’est plus vraiment un simple 
job ! C’est devenu un vrai investissement 
personnel, avec une large part de bénévolat.
JM : a l’époque, je résidais à quelques pas des 
ateliers municipaux. Je suis de nature curieuse, 
je suis allé faire un tour, j’ai proposé mon aide 
et puis l’aventure a commencé.  Je ne compte 
plus les années !

Qu’est-ce qui vous motive ? 
où trouvez-vous l’inspiration ? 
Franck : Le plaisir des spectateurs, la réaction 
des enfants en découvrant les chars, de voir 

leurs yeux briller. Les retours sont toujours en-
courageants, bienveillants et cela nous pousse 
à encore plus nous surpasser !
JM : on part de rien, d’une idée et chacun 
ajoute sa touche, l’inspiration vient au fur à 
mesure et cela donne des choses parfois déli-
rantes ! C’est un vrai travail d’équipe ! 

c’est comment les coulisses des 
parades ? 
Franck : très convivial, on évolue dans la joie, 
la bonne humeur. C’est déjà une ambiance de 
fête avant la fête !
Jm : pas de prise de tête : chacun vient et fait en 
fonction du temps qu’il dispose, de ses possibili-
tés, de ses compétences, ce sont des échanges 
très riches, très humains… la beauté du béné-
volat en fait ! 

Une parade, ca se prépare 
combien de temps à l’avance ?
En chœur : toute l’année ! on y pense tout le 
temps, on glane des idées à droite à gauche. 
mais il faut compter jusqu’à 3 mois de travail 
pour réaliser les chars ! 
L’association comptent une dizaine de béné-
voles à l’année (ce qui n’est pas assez !)
avis aux amateurs. et viennent se greffer 
d’autres personnes au moment des préparatifs. 

sans compter les équipes de la ville qui sont 
très sollicitées.
JM : on a parfois un peu de stress, on ajoute 
parfois la touche finale à peine 1h avant le dé-
part, mais c’est de la bonne adrénaline ! 

Le char de vos rêves ?
Franck : on monte la barre un peu plus haut à 
chaque édition, avec des chars articulés, 
motorisés par exemple. 
mon rêve c’est de sortir un char monumental 
à l’image des machines de nantes. 
JM : Je ne me mets pas de limite, donc tout est 
possible… mais j’ai hâte de retrouver l’engoue-
ment pré-covid. il faut continuer à motiver les 
bénévoles pour toujours imaginer sans crainte 
des plans B et des directives sécuritaires. 
mon rêve, c’est que nous restions unis autour 
de ces belles fêtes qui ne procurent au final que 
du bonheur

votre Bouteille à la mer ? 
«Ca ne se raconte pas, ça se vit. Ca ne 
s’explique pas non plus…rejoignez-nous !» 

Ave c  Franck & Jean-Miche l Créateurs de Chars
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Dans les Coulisses de la Fête des Fleurs
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A FoRT-MAhoN-PLAge, oN AdoRe se PRêTeR AU JeU, 
ToUTes Les occAsIoNs soNT BoNNes PoUR s’AMUseR. 

ToUs Les PReTexTes soNT BoNs PoUR FAIRe LA FêTe

il faut l’avouer se costumer, qu’on soit enfant ou adulte, nous plonge immédiatement
dans l’esprit de fête. se transformer, changer de tête et de look le temps d’une journée, 
rentrer dans un personnage, s’imaginer dans une autre époque...  ça casse la routine 
et ça donne tout de suite un formidable pouvoir euphorisant.

chALLeNge Rose - 8 ocToBRe 2022

un évènement qui met la femme à l’honneur. en mode sportwear 
ou très glamour, vous pouvez choisir ou adopter les deux ! 
tout est possible, après tout la femme peut avoir plusieurs facettes !
en journée, avis aux sportives, enfilez vos baskets et votre tee-shirt 
rose pour vous défouler aux sons des percussions de Kevin Coique 
et sa bande de percussionnistes créoles. en soirée, place aux 
talons hauts et robes à paillettes pour le cabaret burlesque.
tous les bénéfices de cet évènement sont reversés à la lutte contre 
le cancer du sein.

Les Temps Forts



vINTAge dAy - 7 MAI 2022

vous êtes crooner, dandy ou pin’up dans l’âme ? 
C’est le moment d’oser !
Faites les brocantes, fouillez dans le dressing de vos parents 
ou grands-parents pour dénicher La tenue idéale. 
en mode fifties, vous pouvez tout vous permettre. Coiffure chic, 
maquillage sophistiqué, barbe et moustache taillés sans 
oublier les accessoires : foulard, collier, chapeau ; et vous
 êtes prêts pour un flashback rétro le temps d’une journée.
a vous les concerts rockabilly, le lindy up, la brocante
fifties et les expos de voitures et motos vintage.

51

hALLoWeeN - 31 ocToBRe 2022

C’est le rendez-vous de l’automne. tout est une question 
d’envie et d’imagination, vous pouvez aller très loin !  
transformez-vous en sorcier terrifiant, en monstre purulent, 
en zombie effrayant, en citrouille trop mignonne, en clown 
vengeur, en vampire assoiffé. 
une journée diaboliquement fun à vivre en famille pour 
s’amuser à se faire peur ! alors un bonbon ou un sort ? 
a vous de choisir…

coURse des gARcoNs de cAFé - 3 AoûT 2022

attention tenue correcte exigée ! pour cette soirée 
estivale, enfilez votre nœud papillon, chemise blanche,
pantalon noir et tablier ! 
il va falloir garder la classe et son souffle pour se mesurer
à des serveuses et serveurs de café expérimentés (ou pas)
durant cette course décalée et effrénée. un objectif ne pas 
renverser votre plateau et surtout son précieux contenu. 

FêTe des FLeURs - 20-21 AoûT 2022

pour clôturer comme il se doit la fin des vacances d’été, 
sortez les chemises à fleurs, les costumes farfelus,  du 
maquillage sur les joues, des perruques excentriques... 
en bref de la couleur, des fleurs et des confettis ! 
pendant une nuit et un jour laissez-vous porter 
par l’ambiance enivrante du défilé, les rires, les danses,
 et la bonne humeur !
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Savoir-Faire Local
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d’où t’es venue l’envie de devenir pêcheur à pied ?
mon métier me vient de mon père qui lui-même était 
pêcheur. 
Je l’accompagnais déjà tout petit vers l’âge de 9 ans 
lorsque la météo le permettait. J’y ai vite pris goût.
a l’époque on rentrait dans la baie avec les bateaux 
de pêche ce qui faisait de cet endroit un refuge ou signifiait 
la fin de la nuit de travail. Quand on rentre dans la baie on se sent 
à l’abri c’est un soulagement.

Que représente la baie d’Authie dans ta vie ?
J’ai besoin d’y venir souvent, ça m’apaise. Je n’imagine pas m’en 
éloigner très longtemps. 
Quand je pars en vacances, dès mon retour c’est le premier 
endroit où je vais. J’y travaille, elle me nourrit j’y chasse 
à la hutte, tout cela participe à l’amour que je lui porte. 
Je ramasse des coques dans le cadre de mon 
travail et pour mon loisir, j’y ramasse des «passe-pierre» 
(salicornes) et des «oreilles de cochon» (asters maritime).
 
Une recette à nous partager ?
J’adore les asters juste blanchies 5mn à l’eau, je les égoutte puis 
dans une poêle j’ajoute quelques lardons, de l’ail finement ciselé 
puis les asters et dès qu’elles sont suffisamment fondantes 
une cuillère de crème. Le top est de l’accompagner avec 
du poisson.

Que ressens-tu quand tu es dans la baie ?
Quand je suis dans la baie tous mes sens sont éveillés en moi.
 
Une citation de vie ?
J’aime à dire quand j’étais jeune je ne voulais pas travailler.
mon père m’a dit «sur terre tout le monde travaille»
Je lui ai répondu : «moi, j’irai à la mer»
 
si je devais jeter une bouteille à la mer ?
Le message que j’y mettrais serait : «respecter la nature» : on peut 
y chasser, pêcher, ramasser des végétaux mais toujours avec un 
grand respect des quantités car nous sommes trop nombreux à 
nous servir maintenant. 
et «venez voir les locaux, ils seront de bons conseils». 

«Regarde, écoute, respire»

Jean-Marc
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La touche du chef, Vianney !
On choisit le délicieux fromage de la ferme de la Maguette à Quend pour une version 100% locale.

On regarde un petit tuto sur le web pour se rassurer sur la confection des ravioles, 
c’est bien plus facile qu’on ne le pense !
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La touche du chef, Stéphane !
On termine la déco des verrines par une cuillère de pâte à tartiner choco-noisettes, 

ou pour plus de gourmandise, un joli dôme de Chantilly !
Pour les poires, on pense circuit-court et on s’approvisionne aux Vergers du Franc Picard à Vron par exemple !
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Team Goûter



58

TATAv
ours, girafes, gorilles phoques ou gentils moutons, l’atelier de 
tatav, c’est un vrai zoo ! pour cet ancien tailleur de pierre, la 
révélation se fait en 2010. il quitte l’artisanat pour l’art et donne 
libre court à son imagination. en terre cuite, pierre, céramique 
ou plâtre, c’est tout un bestiaire qui prend vie entre ses doigts ! 
tatav aime les formes épurées, voluptueuses. 
du petit modelage à la sculpture géante, il prend un véritable plaisir 
à créer ses œuvres. Cet amoureux de la nature fait un clin d’œil 
à la baie de somme avec ses phoques placides et ses drôles de 
moutons de pré-salé ! 
A la boutique de l’Office de Tourisme : phoques et moutons en raku.

LAURA ATheNA
née à Berck-plage, Laura athéna essaye de faire découvrir et respecter l’envi-
ronnement de la faune et flore de sa région.
elle s’est tout naturellement dirigée vers l’aquarelle où elle peut faire éclater les 
couleurs et la luminosité du littoral notamment la baie d’authie par la fabrication 
de ses pigments utilisés quasiment purs. Le souci du détail fait partie de sa 
marque de fabrique. depuis 2006, ses aquarelles rendent hommage aux baies 
de somme et d’authie (immenses plages de sable, dunes et aussi marécages). 
Les marines et les animaux sont ses thèmes de prédilection. son atelier se situe 
à la «villa Laura», maison familiale de 1896.
A la boutique de l’Office de Tourisme : cartes postales, porte-clés et boules de 
noël.

ARNAUd dAssoNvILLe
originaire d’amiens, Fort-mahon-plage fut son 1er contact avec la mer. 
après avoir vécu de longues années en normandie, il est tombé amoureux de 
la maison Bleue, de sa lumière et envisage de s’installer définitivement ici. 
il se définit comme un re-créatif : il conçoit des tableaux recup, des échoues de 
mer et pratique l’aquarelle depuis toujours. il aime ce médium léger, plein de 
poésie et de hasard. 
son souhait est de faire de la maison Bleue, un lieu de rencontre artistique 
ouvert à tous avec des expositions, des ateliers d’initiation à l’aquarelle, au 
dessin, et des loisirs créatifs pour les plus jeunes.
La Maison Bleue, 1 rue Cuvier (sur rendez-vous) 
+33 (0)6 04 51 76 94

chRIsTIAN gAUdUIN
sa passion pour la photo est née à dix ans avec l’appareil photo 
que lui a offert son papa. toujours en balade dans la nature, la 
photo est pour lui le meilleur moyen d’immortaliser les images de 
paysages et de rencontres avec les animaux. Le moment idéal pour 
le croiser est le matin très tôt à la pointe de routhiauville en baie 
d’authie à l’affut d’un animal, au lever de soleil.
Figure locale de Fort-mahon-plage, Christian a installé sa galerie 
en 2011 où il partage ses clichés favoris et où il est toujours dispo-
nible pour vous donner des conseils et raconter ses belles rencontres 
comme son tête à tête inattendu avec une buse venue se poser près 
de lui. 
A la boutique de l’Office de Tourisme : 
cartes postales et photographies (lors des expos), cabas.

JoëLLe ANdRIs
elle a découvert  Fort-mahon-plage  à 13 ans avec ses grands-parents et 
possède aujoud’hui une maison secondaire ou elle réunit sa famille. 
Fort-mahon-plage, c’est sa bouffée d’oxygène : la belle plage de sable 
fin, la mer vert-bleu, les dunes herbeuses, un paradis perpétuel qui inspire 
ses créations. autodidacte, elle touche à tout : aquarelle, huile, acrylique, 
terre… elle passe de peinture figuratives ou abstraites aux couleurs 
éclatantes à la sculpture. Joëlle a à coeur de faire découvrir d’autres talents 
lors d’expos avec ses collègues artistes du valenciennois. 
elle partage sa passion en proposant des ateliers d’initiations pendant les 
vacances à Fort-mahon-plage. 
Stages d’été : L’Atelier de Fort-Mahon-Plage - rue du jardin  (sur rendez-vous) 
+33 (0)6 43 55 94 92

Les Talents locaux



Tu te considères menuisier, ébeniste, artisan, artiste  ?
artisan plutôt,  autodidacte complétement. J’ai appris sur le terrain. 
C’est plutôt un plaisir, une passion. dans l’artisanat, il y a une 
notion de créativité, de liberté, d’authenticité qui me plait.
 
d’où vient cette passion ? 
Je suis issu du milieu agricole, j’aime la terre, la nature. 
après mon accident, j’ai dû penser à un nouveau départ. 
tout s’est fait finalement par hasard.
J’ai rencontré un éleveur de gibier d’eau qui cherchait des nichoirs. 
Je me suis dis pourquoi pas ! et je me suis lancé avec la fabrication 
d’un nichoir ! petit à petit, les commandes sont arrivées. 
en fonction des demandes, les idées sont nées : de l’objet de 
décoration au mobilier urbain, je ne me pose pas de limites ! 
 
Quel est ton lien à Fort-Mahon-Plage ?
Je dirais familial. Je suis arrivé à l’âge de 4 ans, d’abord pour les 
vacances, chez mon père qui était directeur  du Casino et dans ma 
famille, des commerçants de la station.
et à 18 ans, j’ai saisi l’opportunité qui se présentait, en devenant 
agriculteur ici. 
 
Quelles sont tes sources d’inspiration ? 
Le travail du bois éveille les sens : l’odeur, le toucher… c’est un 
matériau noble. Je suis curieux, j’aime rencontrer les gens, je suis 
sans cesse en observation, à la recherche d’idées. et surtout, j’ai le 
gout du défi. J’ai «m’cul din m’cayèle*» mais je suis libre de faire 
tout ce que je veux ! 

 Ton plus beau défi ?
il y en a deux : un observatoire pour le parc du marquenterre  et une 
terrasse double pour une habitation privée. 
C’étaient pour le coup, des défis  très techniques.  pour moi qui 
travaille «sans filet» c’était audacieux. encore une fois mon esprit 
casse-cou a pris le dessus, je suis parti de rien, j’ai tout fait au 
feeling.
il y a une sorte d’adrénaline tout au long de la réalisation, 
c’est plutôt jouissif quand on arrive au résultat final !
 
Ton essence de bois préférée ?
Le douglas, le mélèze,  ce sont des essences rustiques, des bois 
sans traitement, bruts…  comme moi !
 
si tu devais jeter une bouteille à la mer, quel message 
glisserais-tu dedans ?
rien d’impossible. dans la vie, chacun a ou se crée ses propres 
handicaps. Le mien n’est pas un obstacle. Je peux tout faire - je 
prends un chemin diffèrent, mais je peux tout faire ! 
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a v e c  A l e xand r e artisan du bois 

Quand la passion devient un métier
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Les déLIces
Brasserie Bistrot
une institution Fort-mahonnaise avec sa terrasse ensoleillée à 100 m de la plage. 
une carte variée avec des spécialités locales où s’y croisent la quiche au maroilles, 
le potjevleesch, la carbonnade et les emblématiques moules de la côte. s’il vous reste 
encore un peu de place, on se laisse tenter par un dessert maison ou une gaufre 
gourmande car ici on privilégie les artisans locaux et le fait maison.

1318, Avenue de la Plage
+33 (0)3 22 23 40 23
www.les-delices.fr

menu à partir de 27.90e
plats à l’ardoise

menu à partir de 21.90e
menu du terroir 
table régionale de picardie

L’hippocampe
+33 (0)3 22 27 70 95
1333, avenue de la plage

L’effet Mer
+33 (0)3 22 23 08 66
1440, avenue de la plage

dune
+33 (0)3 22 23 40 09
26 route de la plage - Quend-plage

Les Restaurants
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1144, Avenue de la Plage
+33 (0)3 22 27 47 88 - restauration sur place
+33 (0)7 67 90 33 76 - restauration à emporter
Alcyone.byclickeat.fr/order
alcyone.fortmahon@gmail.com
www.alcyonefmp.fr 

+33 (0)6 09 64 35 35

L’ALcyoNe
Brasserie
une table familiale qui a à coeur 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 !

Corner de restauration à emporter
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dUNe
Restaurant traditionnel

Le ResTAURANT dU goLF
Déjeuner sur le pouce

au cœur d’une ambiance chaleureuse et de standing, 
ici, on mise sur un accueil  personnalisé et un cadre hors du temps.
La priorité est donnée aux produits frais, avec une volonté de surprendre
les palais et d’offrir de beaux moments de dégustation : 
viandes maturées, poissons frais, légumes de saison.

26, route de la plage - 80120 QUeNd-PLAge
+33 (0)3 22 23 40 09
restaurantdune@gmail.com

plats à l’ardoise à partir de 20e

Le cooking
+33 (0)9 85 07 25 73
1203, avenue de la plage

Aux Portes de l’Authie
+33 (0)3 22 25 95 00
+33 (0)6 74 63 95 29
1140, rue de l’authie

coco Pizza
+33 (0)3 22 19 07 90
1393, avenue de la plage

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.

Promenade du Marquenterre
+33 (0)3 22 23 45 50
www.golfdebelledune.fr

Formule à partir de 17e
sandwiches, assiettes gourmandes

Les Restaurants
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Le Madness Pub
90, avenue de la plage
+33 (0)3 22 24 72 02

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

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

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

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

Le Restaurant du golf
promenade du marquenterre 
+33 (0)3 22 23 45 50
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Aux Portes de l’Authie
1140, rue de l’authie 
+33 (0)3 22 25 95 00
+33 (0)6 74 63 95 29
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Hébergement
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vous avez fait le choix d’un changement de vie ? 
Pourquoi  Fort-Mahon-Plage ?
notre changement de vie s’est fait par étapes, 
nous venions très souvent à Fort-mahon-plage avec la famille, 
depuis que je suis tout petit...j’y passais d’ailleurs toutes les 
vacances d’été. mon père a même travaillé étant jeune à l’ancien 
mini golf, il ramassait les quilles sur le bowling qui se trouvait au 
fond du mini golf, mais seuls les anciens peuvent s’en souvenir...
J’ai réussi à convaincre tout le monde qu’il était sans doute 
préférable de vivre toute l’année à Fort-mahon-plage, et nous 
avons fini par y résider à temps plein, puis est arrivé le projet de 
maison d’Hôtes et nous avons racheté la vieille ecluse... petit coin 
de nature et de paradis au milieu de la baie d’authie...
 
Quelles valeurs voulez-vous partager avec 
vos clients ?
Les visiteurs qui viennent à la vieille ecluse sont de 
véritables amoureux de la nature, qui pour beaucoup ne connais-
sent ni Fort-mahon-plage, ni la baie d’authie...
ils viennent pour la baie de somme... 
mais repartent émerveillés par notre massif dunaire, nos immenses 
plages et notre splendide baie d’authie...
  

Toute la famille est partie prenante de votre choix 
de vie ? comment cela se traduit-il au quotidien ?
nous avons la chance d’avoir notre partie à nous, 
totalement privée...et le domaine est assez vaste pour que 
nos enfants profitent de l’espace qu’offre la baie... 
Les enfants ont dû s’adapter à ce mode de vie où les week-ends 
sont bien chargés, les vacances aussi... l’arrière saison... l’avant 
saison ! on s’efforce de se réserver des moments rien qu’à nous 
pour profiter des uns et des autres et aussi de nos animaux qui font 
partie à part entière de la famille, et du formidable cadre de vie 
qui nous entoure.
 
vivre avec des ados à Fort-Mahon-Plage, facile ou pas 
facile ?
avec les nôtres on s’en sort pas trop mal...
ils sont très portés «nature et animaux», alix et emma pratiquent 
l’équitation au centre équestre et ont leurs chevaux à la vieille 
ecluse..., arthur pratique le char à voile ! 
ados, sport et nature font bon ménage à Fort-mahon-plage !
 
Quel est votre petit coin préféré ici ?
notre petit coin préféré : la plage en hiver... 
et une petite île de sable fin totalement isolée au milieu de la baie 
que l’on ne peut voir qu’en descendant l’authie en kayak.

«A 5 SINON RIEN !»

Ludovic et Anne
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semaine de 1600e à 1800e

Week-end à partir de 750e

semaine à partir de 770e

nuit à partir de 110e

semaine à partir de 380e

Week-end 155e € (forfait 2 nuits)

Les Hébergements

4/5
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m. Jourdan 
741 route de Quend
Le Clos des romarins, rue de l’authie
Les Fermettes - route de Quend
    + 33 (0)3 22 23 37 69
    + 33 (0)6 14 64 71 39
    + 33 (0)6 15 53 16 63
    camping@camping-levertgazon.com 
www.camping-levertgazon.com 

eC : en cours de classement
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semaine à partir de 370e

Week-end 200e

semaine de 530 à 690e

semaine à partir de 350e

Week-end de 160 à 180e

semaine à partir de 420e

Week-end de 180 à 230e

semaine  de 220 à 390e

Week-end 120e

semaine de 520 à 650e
semaine de 280 à 350e
Week-end 300e
Week-end 150e

10 à 12 personnes

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 

mme Lemaitre 
415 Bvd maritime sud
    + 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 
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semaine : a partir de 595e
Week-end : a partir de 170e
nuit : a partir de 85e

semaine de 390 à 520e

Week-end 190e

semaine de 550 à 800e

Week-end 230e

semaine  de 350 à 985e

Week-end de 170 à 385e

Lucie

semaine  à partir de 595e

Week-end à partir de 170e
nuit à partir de 85e

semaine de 406 à 700e

Week-end de 174 à 300e
site : www.booking.hellokeys.fr 

+ 33 (0)3 22 31 92 70
contact@hellokeys.fr 

+ 33 (0)3 22 23 30 01
+ 33 (0)6 72 21 90 40

Forfait ménage obligatoire 
incluant le linge de lit
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site : www.booking.hellokeys.fr 

+ 33 (0)3 22 31 92 70
contact@hellokeys.fr semaine de 315 à 735e

Week-end de 135 à 315e

semaine à partir de 1260e

La nuit à partir de 180e

semaine à partir de 700 à 1050e

La nuit de 100 à 150e

semaine de 500 à 730e

8 personnes

6 personnes

calypso - ec 

- ec Le Birdie

mme duQuesne  
255 rue des Chasseurs 
    + 33 (0)6 11 74 25 16
    contact@2baies.com 
site : www.2baies.com 

m. LaBBe 
résidence de l’orée des pins 
80120 Quend-plage
    +33 (0)6 09 10 05 22
    emmanuellabbe@hotmail.com 
maison - 3 chambres à l’étage

Forfait ménage obligatoire incluant le linge de lit
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• M. Bouché **** - Résidence Belle dune - Pierre & vacances 
  promenade du marquenterre - www.belledune.eu
  1 maison de plain pieds - animaux acceptés - 8 pers 
       + 33 (0)7 60 55 64 73 - sbouche67@gmail.com
   

• ô clapotis *** - 51 rue des pommiers - Quend
  1 maison plain pieds - pas d’animaux - 6 pers (4 adultes et 2 enfants)
       + 33 (0)6 88 44 31 58 - oclapotis@outlook.fr 

• M. dupont Laurent - Les coquillages *** 
  12, allée d’ile de France
  1 appartement - 4 pers - duplex 1er étage pas d’ascenseur - pas d’animaux 
       + 33 (0)6 77 68 48 41 - lescoquillagesfmp@gmail.com - https://appartementauthie.jimdofree.com 

• Mme Lecoustre - «chez Nathalie» - eC 
  337 route de Berck
  1 appt 1er étage sans ascenseur - 4 pers - animaux acceptés 
       + 33 (0)6 09 53 74 52 - lecoustre.nathalie@orange.fr

• M. Renard Laurent - Le cocon de Fort-Mahon ** 1 clé - eC
  13 rue de la paix - immeuble suzy - appt 1
  1er étage sans ascenseur - 4 pers - animaux acceptés 
       + 33 (0)6 21 24 53 41 - laurent62390@yahoo.fr
   
• M. colas - vive Les vacances - eC 
  70 rue de la rafale
  1 appt - 6/7 pers - etage - ascenseur - duplex - pas d’animaux 
       + 33 (0)6 06 90 03 82 - tricolas@orange.fr 

• M. Lemaitre - L’évasion ensablée **  - 17 allée de normandie
  1 maison - 4 pers - avec étage - pas d’animaux 
       + 33 (0)6 27 59 30 12 - lemaitre.oeuvre@laposte.net 

• M. Kraemer - Mme Foulon - «edgard et Antoinette» - eC 
  88 rue Hippolyte delalin
  1 appartement en rez-de-chaussée - 4 pers - animaux acceptés 
       + 33 (0)6 80 91 59 84 - charlotte808@hotmail.fr 

• Mme Bailly Marine - La Boîte à sardines ***
  résidence les sables d’or ii - rue de la rafale
  appartement - 2 pers - 2ème étage sans ascenseur - pas d’animaux  
       + 33 (0)58 90 73 08 - laboiteasardines@orange.fr 

• Mme Tonnel *** - Résidence Belle dune - Pierre & vacances 
  promenade du marquenterre - www.belledune.eu
  appartement à l’étage avec ascenseur - 4/5 pers
       + 33 (0)6 84 25 72 96 - tonnel.colette@hotmail.fr   

• M. duport - villa delphanna *** - 645 route de Berck
  1 maison - 10 pers - avec étage - animaux acceptés sous réserve
       + 33 (0)6 08 81 88 54 - duportroland@gmail.com 
  www.villa-delphanna.com

• Mme Bailly Marine - Les Morues en Marinière ***
  66 rue de l’hôtel de ville
  1 maison avec étage - 10 pers - pas d’animaux 
       + 33 (0)6 58 90 73 08 - les-morues-en-mariniere@orange.fr

• Mme Pouilly - La Patelle *** - 134, Bvd maritime sud
  1 maison - 14 pers - - etage - pas d’animaux
       + 33 (0)6 37 75 78 36 - earl.pouilly@hotmail.fr

• Mme capliez *** - Rés. les goélettes - 113, Bvd maritime nord
  1 appartement - 4 pers - 1er étage - pas d’animaux 
       + 33 (0)6 14 18 12 13 - guycapliez@laposte.net

• Mme devoisin - gîte du châteauneuf *** - Lieu-dit Châteauneuf
  1 maison - 6 pers - etage - pas d’animaux 
       + 33 (0)6 86 85 42 12 - giteduchateauneuf@gmail.com

• Mme caron - Le p’tit coin de la baie *** - immeuble suzy appt 3
  13 rue de la paix - 1 apt  - 4 pers - 2ème étage sans ascenceur - pas d’animaux 
       + 33 (0)6 98 85 33 15 - aline-seb@outlook.fr
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• M. et Mme Kwinta - La vieille ecluse
  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

nuit entre 52e et 125e

semaine  à partir de 850e

Week-end à partir de 190e
nuit à partir de 95e

• Le chevAL BLANc
  2 rue Clémenceau - Quend plage
       + 33 (0)3 22 24 10 38 -  + 33 (0)7 81 75 74 00
    www.agencedespins.eu

• M. duflot - Aux Portes de l’Authie - 1140, rue de l’authie
  3 chambres doubles et 1 chambre familiale
       + 33 (0)3 22 25 95 00 -  + 33 (0)6 12 26 65 40 
    auxportesdelauthie@gmail.com
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située entre Baie de somme et Baie d’authie, et à seulement 2km de la plage, naturotel vous accueille toute l’année dans sa résidence composée de 
22 chalets entièrement équipés. profitez de l’espace et la convivialité d’un pavillon indépendant avec le confort des services hôteliers. 
n’hésitez plus pour découvrir la côte picarde et le marquenterre, hiver comme été, ne serait-ce qu’un weekend, une semaine ou même quelques jours.

semaine de 444e à 939e

semaine de 430e à 3676e

Week-end de 89e à 179e

Week-end de 162e à 1719e

2000

348
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www.campingsoleil-fortmahon.com

741 route de Quend
    + 33 (0)3 22 23 37 69 
    + 33 (0)6 14 64 71 39 
www.camping-levertgazon.com 



Le veRT gAzoN ***
un camping familial !

en tente, en camping-car, en mobil-home, en roulotte (ou en gîte à proximité),
le camping c’est toujours la promesse de vacances alliant déconnexion et convivialité.
un petit air de liberté avec un contact privilégié avec la nature dans un cadre verdoyant et arboré.
au vert gazon, camping familial, on profite d’un accueil adapté, des anima tions (karaoké, disco, cabaret…).
La piscine chauffée pour se prélasser, l’aire de jeux sécurisée pour les petits, zone WiFi pour nos chers ados et le 
terrain de pétanque pour se faire des amis (tournois hebdomadaires en saison). 
en panne d’inspiration ? une équipe dynamique est là pour vous orienter pour un séjour réussi.

741 route de Quend - FoRT MAhoN PLAge
+ 33 (0)3 22 23 37 69 - + 33 (0)6 14 64 71 39
www.camping-levertgazon.com

Plein feux sur...
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Pourquoi faire vos emplettes à l’Office de Tourisme ?
Produits du Terroir

gamme FMP Forever

Les PRodUITs ALIMeNTAIRes eT BoIssoNs QUI voUs soNT PRoPosés 
soNT UNIQUeMeNT IssUs des hAUTs-de-FRANce. 

NoUs soMMes d’AILLeURs LABeLLIsés «TeRRoIR hAUTs-de-FRANce»

eN AcheTANT ces PRodUITs, 
voUs AIdez Les ARTIsANs eT 

PRodUcTeURs LocAUx

Les PRodUITs esTAMPILLés FMP FoReveR, 
soNT PRodUITs eN FRANce 
oU à MINIMA eN eURoPe

PoUR voUs, NoUs AvoNs TesTés eT APPRoUvés 
ToUs Les PRodUITs eT NoUs PoUvoNs 

voUs Les coNseILLeR seLoN vos eNvIes.

 NoUs TRAvAILLoNs Avec des eNTRePRIses 
INNovANTes eT eNgAgées 
(canard français, etnisi…)

LA PRoTecTIoN de L’eNvIRoNNeMeNT NoUs TIeNT à cœUR, 
NoUs AvoNs déveLoPPé UNe gAMMe de PRodUITs 

éco-ResPoNsABLes (gourde, porte-clés, lunettes de soleil…)

A coUP sûR voUs (voUs) FeRez PLAIsIR
chez nous, c’est 0 gaspillage ! Nos stocks maîtrisés, 

rien n’est jeté tout est consommé ou réutilisé !!!
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prolongez les vacances à la maison en rapportant un petit bout de Fort-mahon plage 
ou partagez votre coup de cœur avec vos amis. 

pour un joli souvenir, une spécialité typique et locale, entrez dans la boutique de l’office de tourisme.

peluche, polo, tee-shirt, casquette, magnet, mug, sac...
vous trouverez à coup sur votre bonheur grâce à notre équipe qui sera vous conseiller, 

partager ses bons plans et ses idées éclairées ! 

BoUTIQUe de L’oFFIce de ToURIsMe - 555, Av. de la Plage - 80120 FoRT-MAhoN-PLAge
A coUP sûR voUs (voUs) FeRez PLAIsIR

chez nous, c’est 0 gaspillage ! Nos stocks maîtrisés, 
rien n’est jeté tout est consommé ou réutilisé !!!
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"La i s s e l a na ture t e mon trer qu i tu e s . "
Jérôme Jado t
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Logé dans un environnement préservé à 2 km de la mer, l’Eco-Village 
Belle-Dune est un havre de paix entièrement piéton. Il se compose de 

bâtisses colorées d’inspiration picarde réparties en 6 quartiers. 
Nos maisons et nos appartements vous invitent à la détente grâce 

aux couleurs pastel qui apportent une ambiance douce à votre intérieur.

■ Village labellisé Clef Verte, implanté autour de superbes lacs, des dunes,  
 du golf et à 2km de la mer.
■ Espace aqualudique couvert et chauffé.
 Restaurant avec vue sur le lac.
■ Animations pour les familles, clubs enfants avec activités adaptées 
 à chaque âge, selon les périodes.
■ Tennis intérieurs et extérieurs, location de vélos, pédalos, aires de jeux. 
■ Du Studio 4 personnes aux maisons pour 10 personnes. 


