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CÔTES DYNAMIQUES 
PLAGES À RISQUE : pack éducatif pour collégiens 

 
 

Endroits à visiter 
 
Les endroits ci-dessous sont quelques suggestions pour environnements et endroits côtières à 
visiter ; toutes font partie du côté français du projet PAR.  
 
Vous êtes conseillé de vérifier les détails avant d'organiser une visite. 
 
 
Mareis - au Cœur de la vie des Marins Pêcheurs 
Type Tradition Populaire 
 
“La Corderie” Boulevard Bigot Descelers BP 7 
62630 ETAPLES SUR MER 
Tél : 03 21 09 04 00 
Fax 03 21 09 00 61 
 
Email contact@mareis.fr  
Site Web www.mareis.fr 
 
Où ça ? en ville 
 
Ce centre traditionnel consacré à la pêche aide les visiteurs à mieux connaître la vie à terre. Il 
décrit la vie quotidienne et la manière dont la société était organisée. Le travail en mer était dicté 
par les marées et la manipulation du chalut, la préparation du poisson pour la vente et les caprices 
souvent imprévisibles de la météo. 
 
L'exposition permet aux visiteurs de découvrir des objets et documents dépeignant la vie à quai. 
Elle comprend une section sur les chaluts et une collection de modèles réduits. On y trouve 
également des aquariums grouillant de vie marine permettant de découvrir la vie côtière sur les 
épaves et un bassin où les visiteurs peuvent toucher certains objets. 
 
Les groupes scolaires sont les bienvenus dans ce musée à condition d'organiser leur visite à 
l'avance. Les matières qui y sont liées sont l'histoire et la biologie et le centre représente 
également une bonne introduction aux études du milieu local. 
 
 
Découverte de la Baie d’Authie 
Type : Nature et découverte 
 
Association Berck patrimoine et Traditions  
62600 BERCK SUR MER 
Tél : 03 21 81 11 02 
 
Contact : Mme Froissart 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'adresse ci-dessus : 
 
 
Promenade en Bateau en Baie de Canche 
Type : Tourisme Fluvial 
 
Bateau “Ville d'Étaples” “La Corderie” 
Boulevard Bigot Decelers BP 102 
62630 ETAPLES SUR MER 
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Tél : 03 21 09 56 94 
Fax : 03 21 09 76 96 
 
Email contact@etaples-tourisme.com 
 
Site Web www.etaples-tourisme.com 
 
Contact : Vincent Theeten 
 
Où ça ? Au bord de Mer 
 
Cette visite consiste en une balade en bateau de 45 minutes dans l'estuaire. Le bateau ne pouvant 
accueillir que 35 personnes, les groupes nombreux doivent réserver à l'avance. Le bateau quitte le 
port, longeant les étals où les femmes de pêcheurs vendent leur poisson à la criée. Le bateau 
"Ville d'Étaples" se dirige ensuite vers l'embouchure de l'estuaire, où l'on peut observer les habitats 
et la faune côtière. 
 
C'est à cet endroit du fleuve Canche que se rencontrent eau douce et eau de mer. C'est pour cela 
qu'on y trouve un certain nombre d'espèces végétales et animales qui se sont adaptées pour vivre 
dans des conditions saumâtres. Le sable de la baie et la craie des falaises accueillent également 
des espèces végétales très intéressantes que l'on peut observer depuis le bateau. 
 
Les premières vagues de la mer pointent lorsque la balade vous mène au "Point du Pilori", 
marquant le retour du bateau le long du fleuve. Sur le chemin du retour, on peut voir la station 
balnéaire du Touquet, ainsi que son phare et ses champs de salicorne, une spécialité de la région. 
 
On peut également aller pêcher au large pendant 12 heures. 
 
Cette excursion peut se faire dans le cadre de l'étude de matières telles que la géographie, les 
changements subis par le littoral, les processus côtiers et l'histoire locale. 
 
 
Atelier et Maison de la Miniature 
Type : Sciences et Techniques 
 
La Corderie Boulevard Bigot Descelers 
62630 ÉTAPLES SUR MER 
Tél : 03 21 09 78 24 ou 06 70 78 27 66 
 
Contact : M. Ghislain Prouvost 
 
Où ça ? en ville 
 
Cette exposition offre une reproduction exacte du port d'Étaples. Elle couvre une surface de 32 m2. 
On peut en particulier y découvrir les marées et courants du fleuve Canche, des bateaux à voiles, 
des véhicules et des centaines de figurines miniatures, avec éclairage et effets sonores. Seul l'air 
marin n'est pas reproduit pour ce voyage au 1/87ème ! 
 
 
Naturolude  
Type : Nature et découverte. 
 
129 Rue de la vallée de la course 
62140 INXENT 
Tél : 03 21 90 77 90 
ou 03 21 33 58 66 
ou 06 93 88 84 41 
 
Fax : 03 21 33 58 66 



Plages À Risque – endroits à visiter. 
Ce projet est en partie financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 

vii 

 
Contact : M. André Caron 
 
Où ça ? À la campagne 
 
Il s'agit d'une exploitation agricole ouverte au public. Elle offre tout un éventail d'activités, dont 
l'observation des techniques agricoles, que l'on peut même essayer. On peut également trouver 
non loin tout un choix d'activités éducatives en plein air sur le thème de l'environnement pour les 
groupes. Ouvert toute l'année sur demande. 
 
Ceci est particulièrement indiqué pour les élèves étudiant l'histoire et les sciences. 
 
 
Arena – Centre d’interprétation de l’environnement 
Type : Nature et découverte 
 
Écault Saint Étienne au mont équipement de la Communauté d’agglomération du Boulonnais 1 
Boulevard du Bassin Napoléon BP 755 62321 Boulogne sur Mer 
62360 SAINT ÉTIENNE AU MONT 
 
Tél : 03 21 10 84 30 
Fax : 03 21 10 84 31 
 
Email : area-ecault@wanadoo.fr  
 
Site Web : www.agglo-boulogne-cotedopale.fr 
 
Contact : Mme Catherine Canova Ramet 
 
Où ça ? En bord de Mer 
 
“ARENA”, le centre d'interprétation de l'environnement à Écault, offre de nombreuses installations 
aux touristes et groupes scolaires 
 
Le centre se trouve près des dunes et forêts de la région d'Écault. Sa situation géographique offre 
des illustrations concrètes à l'éducation environnementale. 
 
Le centre offre également une exposition interactive sur les dunes de sable, les responsabilités 
des citoyens "verts", un magasin et un centre d'informations. 
 
Ce site est excellent pour les personnes intéressées par la géographie, l'étude du littoral et les 
processus côtiers. 
 
 
Maison de la Nature 
Type : Nature et découverte 
 
20 Place de l’Abbaye 
62830 SAMER 
 
Tél : 03 21 33 58 66 
Fax : 03 21 33 58 66 
 
Contact : M. Caron 
 
Où ça ? En ville 
 
Un musée éducatif pour étudier le fonctionnement de la nature. Il couvre des sujets allant des 
minéraux aux êtres vivants en passant par l'histoire de l'univers et le big bang. L'interprétation 
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interactive est là pour aider les personnes à apprendre à leur rythme. Le musée comprend 
également une collection d'insectes, d'animaux vivants et même de squelettes ! 
 
Heures d'ouverture : de 14 h à 18 h du mercredi au samedi 
 de 15 h à 19 h le samedi (de février à novembre). 
 
Des visites guidées sont proposées toute l'année ; il est essentiel de réserver à l'avance. 
 
Ce site est excellent pour en apprendre plus sur la géographie, l'étude du littoral et les processus 
côtiers. Le musée aborde également les sujets suivants : histoire, sciences et études locales. 
 
 
Nausicaa 
Centre national de la mer Boulevard Sainte-Beuve BP 189 
62203 BOULOGNE SUR MER 
 
Tél : 03 21 20 99 99 
Ou 03 21 30 93 94 
Fax : 03 21 30 93 94 
 
Email : info@nausicaa.fr ou commercial@nausicaa.fr 
 
Site Web : www.nausicaa.fr 
 
Où ça ? En bord de mer 
 
Nausicaa est l'occasion unique d'en apprendre plus sur l'espèce humaine et la mer. Il s'agit d'un 
complexe européen majeur entièrement consacré à la mer.  
 
Nausicaa offre tout un éventail de visites interactives du complexe, avec ou sans guide, vous 
permettant de découvrir l'importance des habitats marins et côtiers. Une équipe d'employé(e)s 
spécialisé(e)s peuvent également se rendre dans les écoles pour y offrir des leçons 
complémentaires au programme scolaire.  
 
Nausicaa est excellent pour les personnes intéressées par la géographie, l'étude du littoral et les 
processus côtiers. Le musée aborde également les sujets suivants : sciences et études locales. 
 
Parmi les stars du complexe, les otaries, un lagon tropical avec barrière de corail, des mangroves, 
des cocotiers, des poissons multicolores et beaucoup de raies et requins impressionnants. 
 
Chaque année, Nausicaa adopte un thème environnemental spécifique, comme les océans et le 
climat. Ceci permet de promouvoir un bon comportement environnemental auprès des visiteurs du 
centre. 
 
 
La Maison de la Flore  
Type : Nature et découverte 
 
Rue des Rainettes 
62610 ARDRES 
Tél : 03 21 82 89 27 
Fax : 03 21 46 50 21 
 
Contact : M. Bernard CARPENTIER 
 
Où ça ? En bord de lac 
 
Une exposition permanente, située près de l'exceptionnel lac d'Aredes, explique ses sources. 
Vous pouvez également suivre le circuit nature qui vous mène autour du lac. On y trouve de 
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magnifiques spécimens de la flore régionale ainsi que diverses plantes médicinales dont s'occupe 
le professeur Caudron (docteur en phytothérapie pharmaceutique et directeur de l'école des 
plantes de Bailleul).  
 
On peut participer aux visites guidées du professeur Caudron, qu'il est essentiel de réserver. 
 
On offre également des cours d'éducation environnementale aux groupes scolaires ; à nouveau, il 
est essentiel de réserver. 
 
 
Base de loisirs du lac 
Type : Base de Loisirs 
 
62610 ARDRES 
Tél : 03 21 36 04 16 
 
Contact : M. Christian Cardon. 
 
Où ça ? En bord de lac 
 
La base se trouve entre Calais, Boulogne et Saint-Omer. Il s'agit d'une zone de beauté naturelle 
exceptionnelle. Le centre de loisirs se trouve sur les berges du lac Palentin. Il s'agit d'un des lacs 
formant un complexe de sports nautiques de 64 hectares. On peut y suivre de nombreuses 
formations. On peut également y louer des bateaux à voiles, des canoës et des vélos tout terrain. 
Parmi les autres activités et installations proposées : des randonnées dans la région environnante, 
des balades en bateau, un terrain de volley-ball et des aires de pique-nique. 
 
Tarifs : Entrée gratuite pour les adultes et les enfants. Les activités et formations sont payantes. 
 
On recommande aux groupes scolaires d'appeler à l'avance. 
 
Aménagements handicapés 
 
 
Passion d’Aventure 
Type : Base de Loisirs 
 
Forêt Domaniale de Guines 
62340 GUINES 
 
Tél : 06 87 61 32 72 
Fax : 03 21 82 22 95 
 
Email : contact@passiondaventure.com  
 
Site Web : www.passiondaventure.com  
 
Contact : M. Thierry Regnier 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'adresse ci-dessus. 
 
 
Arbre et Aventure 
Type : aventures. 
 
Rue Henri Renard 
80120 Quend-Plage 
Tél : +33 (0)3 22 23 90 99 
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Cinq circuits d'aventure dans la forêt vous permettent d'aller d'arbre en arbre en toute sécurité. Les 
circuits sont composés de ponts en corde, de ponts aux singes, de passerelles et de ponts Tarzan 
sur 3 hectares de forêts et de dunes de sable. 
 
Pour les enfants de plus de cinq ans. 
 
Il s'agit d'une excellente activité complémentaire à l'étude des dunes. 
 
 

Anche/Authie – Côte d’Opale 
 
La Baie de Somme – Endroits à visiter et découverte de la nature. 
La Baie de Somme est le plus grand estuaire du nord de la France. Il fait presque 5 km, du nord au 
sud et accueille des centaines d'espèces d'oiseaux, certains s'y installant durant les périodes de 
migration, d'autres toute l'année. 
 
La Baie de Somme est un endroit fantastique où se balader et explorer tout un éventail d'habitats 
côtiers. Le site comprend 1 500 hectares de prairies et une zone de marécages et de sable, dont 
3 000 hectares sont classés en tant que réserve naturelle. On peut y observer de nombreuses 
espèces végétales et animales côtières.  
 
Cette zone étant très vaste, des groupes de la région offrent des visites guidées qu'il est 
nécessaire de réserver. 
 
Le parc ornithologique du Marquenterre 
 
Il s'agit d'un domaine de 250 hectares de dunes de sable, de forêts et de marécages. Il fait partie 
intégrante de la réserve naturelle de la Baie de Somme et offre un lieu de repos aux oiseaux 
migrateurs en provenance du monde entier. 
 
Un certain nombre de circuits balisés éducatifs sont à votre disposition pour vous aider à mieux 
connaître la faune qui vous entoure. Les circuits d'observation font entre 3,5 et 5 km et vous 
donnent l'opportunité d'observer de nombreuses espèces d'oiseaux dans leur habitat naturel. Ces 
circuits sont ponctués par des points et des cabanes d'observation. Nous vous recommandons 
d'amener des jumelles et télescopes. 
 
Heures d'ouverture 
Visites non accompagnées toute l'année (ticket valide pour la journée) 
Visites guidées tous les jours à 10 h 30 pendant les vacances de Noël et de février. 
 
Accès aux circuits :  
- du 12 novembre 2004 au 30 janvier 2005 : de 10 h à 15 h, fermeture du parc à 17 h (fermé le 
25/12 et le 01/01) 
- du 31 janvier au 31 mars 2005 : de 10 h à 16 h, fermeture du parc à 17 h 30 
- du 1er avril au 30 septembre 2005 : de 10 h à 17 h, fermeture du parc à 19 h 30 
- du 1er octobre au 11 novembre 2005 : de 10 h à 16 h, fermeture du parc à 17 h 30 
- du 12 novembre 2005 au 6 janvier 2006 : de 10 h à 16 h, fermeture du parc à 17 h 30 
 
 
Le parc ornithologique du Marquenterre 
25 bis, chemin des Garennes 
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont 
Tél : +33 (0)3 22 25 68 99 
Fax : +33 (0)3 22 25 20 79 
E-mail : contact@parcdumarquenterre.com 
Site Web : www.parcdumarquenterre.com 
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Les dunes de sable et la région de la Somme. 
Les dunes de sable couvrent une vaste portion du nord de la France : 91 des 170 km de littoral 
dans le Nord Pas de Calais et la Somme. Elle s'étendent dans l'intérieur des terres, couvrant 
presque 2 700 hectares et atteignant des hauteurs de 20 à 30 mètres. 
 
Le long de la côte de la Picardie, les dunes de sable se trouvent dans les zones suivantes : 
 
au nord de la Baie de Somme, les dunes du Marquenterre couvrent environ 240 hectares, avec 45 
hectares de forêt de pins. 
 
Au sud de la Somme, les dunes de Brighton couvrent 50 hectares. 
 
Les dunes représentent des environnements naturels très riches ; elles accueillent de nombreuses 
espèces animales et végétales spécialisées. On compte 382 espèces végétales dans la région de 
la Somme, dont quatre sont protégées au niveau national pour leur rareté. Douze autres espèces 
sont protégées au niveau régional. Cela fait que cette zone est très importante pour la préservation 
et l'étude de la nature. 
 
Les dunes accueillent également 60 espèces d'oiseaux nicheurs. Les plans d'eau douce que l'on 
trouve entre les dunes représentent d'excellents habitats pour le rare triton crêté. Parmi les autres 
espèces rares qui trouvent sanctuaire dans ces importants systèmes de dunes, la rainette 
européenne des arbres et le crapaud calamite. 
 
 
Les falaises de Picardie 
Les falaises de Picardie représentent la continuité des falaises de Normandie. Elles atteignent une 
hauteur de presque 80 mètres sur 6 km, entre Mers et Ault. 
 
De nombreux oiseaux y trouvent un endroit extrêmement sûr où nicher. On contrôle annuellement 
leur population pour s'assurer qu'elle continue à augmenter. 
 
À partir d'Onival, les falaises se transforment en plages de galets végétalisées. Les galets 
proviennent des rochers des falaises. Au fil de l'érosion des falaises, ces rochers plongent dans la 
mer et forment une plage. L'action des vagues lisse les galets jusqu'à obtenir la forme arrondie qui 
les caractérise. Les plages de galets végétalisées accueillent des communautés très spécialisées 
d'espèces végétales et animales. Bien qu'il s'agisse d'un habitat extrêmement rude, certaines 
espèces s'y sont adaptées. Elles ont développé des techniques d'adaptation spéciales, par 
exemple de longues racines pour atteindre l'eau qui se trouve sous les bancs de galets et des 
feuilles charnues pour empêcher l'eau de s'évaporer. Toutes les plantes qui poussent dans ces 
habitats sont de faible hauteur pour éviter de se faire endommager par les forts vents marins.  
 
Pour de plus amples informations sur les habitats côtiers de cette région, veuillez consulter les 
notes fournies dans ce guide. 
 
Circuits éducatifs balisés.  
Picardie nature a choisi trois circuits spécifiques pour aider les visiteurs à mieux connaître les 
oiseaux côtiers et les habitats de cette région. Il existe deux circuits balisés supplémentaires, 
accompagnés d'un guide rédigé spécialement pour aider les visiteurs à repérer les oiseaux les 
plus communs ou les plus faciles à reconnaître dans la région. Pour plus de détails sur ces circuits 
balisés, veuillez vous rendre sur le site suivant : http://www.somme-tourisme.com  
 
 
 


