Baie d'Authie

Fort-Mahon-Plage
Le guide du toutourisme
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// LE GUIDE DU TOUTOURISME

En 1976, Jean-Pierre Hutrin créait la célèbre émission dédiée aux animaux.
Deux ans plus tard, le propriétaire du légendaire Mabrouk lançait la revue du
même nom afin d'aller plus loin dans son combat contre la cruauté envers les
animaux.
Aujourd'hui, l’œuvre de Jean-Pierre Hutrin est toujours vivante.. et plus que
jamais active et concernée par l'intégration et le bien-être de l'animal.
Raconter, montrer dénoncer, faire rêver... Chaque mois, le magazine 30
Millions d'Amis propose à ses nombreux lecteurs 80 pages de reportages et de
témoignages.
Articles vétérinaires, dossiers complets, fiches pratiques sur le bien-être,
l'éducation santé et l'alimentation de son animal de compagnie, un cahier de 8
pages destiné aux jeunes lecteurs, des reportages de découverte de la faune
sauvage, des pages d'actualité, des nouvelles de la Fondation et des Refuges,
un double poster... toute la famille peut se réunir et échanger autour d'une
passion commune : les animaux.
Le magazine 30 Millions d'Amis s'associe de tout coeur à cette opération de
l'Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage. Synpathique et originale, cette
initiative réserve un accueil chaleureux dans la ville à nos amis à 4 pattes.

Katia RENARD, Rédactrice en Chef
www.animaux-online.com
30 Millions d'Amis chaque mois chez votre
marchand de journaux
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Un guide pour les
amoureux d'animaux
A Fort-Mahon-Plage, la vie est plus belle les
poils dans le vent !
Nous le savons, vous êtes beaucoup de
propriétaires de chiens à aimer profiter des
balades, de la nature préservée et du grand air
de notre station.
Vous prévoyez un séjour à Fort-Mahon-Plage
avec votre fidèle animal de compagnie : ce livret
a été pensé pour vous afin de vous faciliter la vie
et de garder un super souvenir de Fort-MahonPlage !
Passez à l'Office de Tourisme, nous vous
remettrons un pack de bienvenue et le
toutoubar attend votre chien !
Toute notre équipe est à votre disposition pour
vous faire partager nos spots préférés et nos
conseils éclairés.
A bientôt, Céline, Audrey, Alison, Camille,
Stephy, Delphine, Alexandre et Jonathan
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LES COMPAGNONS DE LA TEAM FORT-MAHON TOURISME
Relie le

la

et le

à son maître ou sa maîtresse !

1.Neiko

Céline

2. Rollmops

Audrey

3. Madelaine

Delphine

4. Le Lion

Alison

5. Punto

Camille

Alexandre

6. Tennessee

Réponses : 1 = Alexandre, 2 = Alison, 3 = Camille, 4 = Céline, 5 = Audrey, 6 = Delphine

Les recommandations
pour un séjour relax
Votre chien doit :
Être tatoué ou pucé
Porter un collier avec vos coordonnées
Avoir un carnet de vaccinations à jour et un
passeport si vous venez de l'étranger
Porter une muselière s'il fait partie de la 1ère
catégorie ou la 2ème catégorie

Une envie de balade ?
Tenez votre chien en laisse
Ayez avec vous quelques sacs à déjection
Donnez régulièrement à boire à votre chien
Evitez les heures chaudes

Ne laissez jamais votre animal dans la voiture,
VOTRE CONTACT
même fenêtre ouverte
SYNDICAT MIXTE BAIE DE SOMME - GRAND LITTORAL PICARD
1 RUE DE L’HÔTEL DIEU - 80100 ABBEVILLE
+33 (0)3 22 20 60 30
TAXEDESEJOUR@BAIEDESOMME.FR
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Le nez en l'air et les
pieds propres
Des sacs à déjection sont disponibles aux endroits indiqués sur la carte
ci-dessous.
Avec plus de 20 distributeurs de sacs, plus d'excuses.
Évidement, on jette le sac à la poubelle, pas par terre !
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Un petit creux ?
Bonne nouvelle !
La plupart des restaurants de Fort-Mahon-Plage accueillent nos
amis à poils et certains mettent à disposition une gamelle d'eau !
Un toutoubar attend les chiens à l'Office de Tourisme !
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La liste complète des restaurants :
- L' Amandine - 1419 Avenue de la Plage - +33 (0)3 22 23 34 81
- Le Grain de Sable - 1392 Avenue de la Plage - +33 (0)3 22 24 55 62
- L' Effet Mer - 1440 Avenue de la Plage - +33 (0)3 22 23 08 66
- L' Hippocampe - 1333 Avenue de la Plage - +33 (0)3 22 27 70 95
- Le Homard Gourmand - 1461 Avenue de la Plage - +33 (0)3 22 23 37 77
- La Mouette - 1176 Avenue de la Plage - +33 (0)3 22 27 70 53
- L' Alcyone - 1144 Avenue de la Plage - +33 (0)3 22 27 47 88
- Les Délices - 1318 Avenue de la Plage - +33 (0)3 22 23 40 23
- La Flambée - 1314 Avenue de la Plage- +33 (0)3 22 23 42 06
- L'Ilotrésors - 1258 Avenue de la Plage- +33 (0)3 22 23 51 50
- La Nouvelle Vague - 1305 Avenue de la Plage- +33 (0)6 09 64 35 35
- Le Rond-Point - 26 Avenue de la Plage- +33 (0)3 22 23 35 55
- La Vache au Plafond - 780 Avenue de la Plage- +33 (0)3 22 27 72 48
- La Bodega - 1175 Avenue de la Plage- +33 (0)3 22 31 63 21
- Fm Pizz - 1357 Avenue de la Plage- +33 (0)3 22 24 35 11
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Où dormir avec
votre toutou ?
CAMPINGS
Le Vert Gazon ****
741 route de Quend
+33 (0)3 22 23 37 69
www.camping-levertgazon.com
Le Robinson ****
187 rue Robinson
+33 (0)3 22 23 40 95
www.le-robinson.net
L'Eden ****
331 rue de l'Yser
+33 (0)3 22 23 97 71
www.edencampingvillage.fr

RÉSIDENCES DE TOURISME
Pierre et Vacances ****
Belle Dune
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
Domaine de Diane ****
5 Avenue des Pins
80120 QUEND PLAGE
+33 (0)3 22 27 76 08
www.sejour-baiedesomme.com

DE NOMBREUSES LOCATIONS DE VACANCES ACCEPTENT VOTRE COMPAGNON !
UNE LISTE EST DISPONIBLE À L'OFFICE DE TOURISME AINSI QUE SUR NOTRE SITE
INTERNET : WWW.FORT-MAHON-PLAGE-TOURISME.COM
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Se dégourdir les pattes
Les chiens sont autorisés sur la plage en dehors des zones de
baignades surveillées et des zones d'habitation à condition
qu'ils soient tenus en laisse :
Côté nord de Fort-Mahon-Plage depuis la Base Nautique
vers la Baie d'Authie
Attention à la nidification des gravelots, une zone vers la pointe
de Routhiauville est interdite aux chiens du milieu de printemps
au début de l'été

Côté sud entre Fort-Mahon-Plage et Quend-Plage
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Les toutous sont également admis
sur nos sentiers !
Sentier découverte de la dune de l'Authie :
2,5 kms
Départ : Parking rue de l'Authie

Sentier des Pêcheurs :
boucle par la plage : 9 kms
Aller-retour jusque la plage : 5,2 kms
Départ : Parking de la Baie d'Authie - rue de
l'Authie

Sentier du Royon :
4,5 kms
Départ : parking campings-cars, rue de la
Bistouille

Sentier des Bas-Champs :
3,1 kms
Départ : rue des Courlis (Parking rue de
l'Authie)
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Vous pouvez aussi profiter, avec votre animal de compagnie, les
balades guidées proposées par l'Office de Tourisme

A la rencontre des phoques :
2 kms
1h30
Observation de la colonie de phoques veaux-marins et
phoques gris. En décor, les dunes, le panorama sur la baie
d’Authie, les mammifères marins qui se prélassent sur les
bancs de sable.

Aventure en Baie d'Authie :
5,5 kms
3h
Une sortie inoubliable à la découverte des grands espaces
sauvages... Goûtez au plaisir de glisser dans la vase en
toute bonne humeur ! Une balade dépaysante au cœur de
la baie d'Authie pour les petits comme pour les grands
aventuriers !

A la découverte des bouchots :
3 kms
1h30
On observe la mer en mouvement, la plage, les dunes,
l’étendue de pieux et on en profite pour découvrir tous les petits
secrets de la célèbre moule de Bouchot.
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Les Grandes marées :
5,5 kms
2h
Découvrez les secrets de ce phénomène naturel. Admirez le
flot qui s'engouffre dans l'estuaire, la baie qui se transforme
en nous offrant un nouveau visage. Sur le chemin du retour,
on prend aussi le temps de découvrir la faune et la flore de
la baie.

Cueillette et dégustation des plantes de la Baie :
3 kms
5h
Panier sous le bras, on part au cœur de la baie d'Authie
pour une découverte et une cueillette des plantes
halophiles, ponctuées d'infos sur leurs bienfaits. S'en suit
une dégustatione des plantes récoltées !

A la découverte des Blockhaus :
3 kms
2h30
Un circuit de mémoire où revivent les vestiges qui furent
édifiés le long du littoral picard entre 1941 et 1944. On
découvre Fort-Mahon-Plage sous une autre facette
insoupçonnée depuis le cœur de ville, en passant par la
plage, la baie d’Authie, le massif dunaire…
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Encore un peu de promenades ?
Baladez-vous dans les sentiers de Berck ou encore de
Groffliers

Sentier de la plaine dunaire :
2,1 km
Départ : Parking le Terminus
164 rue Dr Calot, Berck-sur-mer

Sentier des garennes :
3,4 kms

Départ : parking les Sternes (Chemin aux
raisins) - Berck-sur-mer

Sentier des roses :
2,1 km
Départ : Parking rue Charles Delesalle
Groffliers

Fôret de Crécy
D111
80 150 Crecy-en-Ponthieu
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Les visites touristiques
avec son compagnon ?
AFMAN :
- Balade en Mer
- Pêche Surfcasting
- Sortie en pêche
Base Nautique
Boulevard maritime Nord
80 120 Fort-Mahon-Plage
+33 (0)6 79 69 15 79
Bagatelle :
- Parc d'attractions
RD 940
62 155 Merlimont
www.parcbagatelle.com
+33 (0)3 21 89 06 38
Tarif préférentiel à l'Office de Tourisme

Crédit Photo : site internet Parc
Bagatelle

Le Château Fort de Rambures :
8 rue du Château
80 140 Rambures
www.chateaufort-rambures.com
+33 (0)3 22 25 10 93
Crédit Photo : site internet Château
de Rambures
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Les Bateaux de la Baie de Somme :
80 230 Saint-Valery-sur-Somme
www.bateau-baie-somme.com
+33 (0)3 22 60 74 68
+33 (0)7 69 81 08 31
Les toutous sont admis sur les Charcot III et 1V ainsi que sur les
semi-rigides !

Le Chemin de Fer de la Baie de Somme :
Gare - BP 80 031
80 230 Saint-Valérie-sur-Somme
www.cfbs.eu
+33 (0)3 22 26 96 96
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Du côté santé
LE CABINET VETERINAIRE :

LES TOILETTEURS :

M.M Delahaye, Geoffroy,
Huchette, Martin
34 rue du Crotoy
80 120 Rue
+33 (0)3 22 25 00 63

Toutou Salon
318 rue de l'Impératrice
62 600 Berck-sur-mer
+33 (0)3 21 09 30 52

Clinique des Boucaniers
3 Avenue du 8 mai 1945
62 600 Berck-sur-mer
+33 (0)3 21 84 19 30

Toutou du littoral
134 rue de l'Impératrice
62 600 Berck-sur-mer
+33 (0)3 21 84 17 17
Salon de Toilettage
I Love My Dog
9 rue de l'Ecole
62 180 Waben
+33 (0)9 83 89 06 32
Cabot PICARD
Toiletteur itinérant
+33 (0)6 41 31 31 88
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Si jamais il décide de se balader seul
LES SPA :
- Refuge SPA Ponthieu
Marquenterre
Route nationale 1
80 132 Buigny-saint-Maclou
+33 (0)3 22 31 63 83
- SPA Canche-Authie
Route départementale 143
62 170 Saint-Aubin
+33 (0)3 21 09 10 44
LA FOURRIÈRE :
Oisemont Protection Animale
24 rue Jean Jaurès
80 140 Oisemont
+33 (0)3 22 25 12 37
LA POLICE MUNICIPALE :
1 000 Avenue de la Plage
80 120 Fort-Mahon-Plage
+33 (0)3 22 24 31 37

Pensez à faire un signalement sur
la page facebook "Pet Alert 62"
"Pet Alert Somme 80"
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Toutourisme
Partagez avec nous, vos moments précieux à Fort-Mahon-Plage avec le
#FMPFOREVER

Rejoignez-nous sur :
Fort-Mahon-Plage-Tourisme

OFFICE DE TOURISME DE FORT-MAHON-PLAGE :
555 AVENUE DE LA PLAGE
80 120 FORT-MAHON PLAGE
+33 (0)3 22 23 36 00
CONTACT@FORTMAHON-TOURISME.COM
WWW.FORT-MAHON-PLAGE-TOURISME.COM

CRÉATION/RÉDACTION : FMP TOURISME et notre stagiaire Laurine !
CREDITS PHOTOS : PEXELS - CANVA - FMP TOURISME
Merci à nos instagrammeurs et à leurs compagnons si photogéniques
Nunca par @nunca_australiansheperd - Olya par @marie_s_r
Taico par @taico_dobstory Priska par @cocker_in_love - Eoine par @_loubr_
Jess par @nono_minaj - Naya par @naya.shibainu

