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Chaque 
jour,
 des 

Animations !
En vallée de la Bresle maritime, de 
nombreuses animations, idées de 

visites et de sorties vous sont 
proposées chaque jour.

En complément de ce calendrier, 
n’hésitez pas à consulter les offices 

de tourisme et le site internet du pays 
d’accueil touristique de la vallée de la 

Bresle maritime sur 
http://tourisme.valleebreslemaritime.fr !  

e t  s u r  F a c e b o o k 
( t o u r i s m e b r e s l e m a r i t i m e ) 

Pour organiser votre séjour en Vallée de la Bresle 
Maritime,demandez notre guide touristique 

accompagné de son guide pratique (hébergements, 
restaurations, loisirs).

                 
Ces guides vous sont offerts par le Pays d’Accueil 

Touristique de la Vallée de la Bresle Maritime 
(Service Tourisme de la Communauté de Communes 

BRESLE MARITIME).

Retrouvez :

* Les Animations 
d’AVRIL  à DECEMBRE 

p 2 à 40

* Les Expositions
   p 41 à 42 

* Les Horaires  des 
Marées d’AVRIL à 
NOVEMBRE 
  p 43 et 44

* Les offices de 
Tourisme et point Info
   p 45
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Avril 
samedi 4 avril 2015
AULT - Carte au Trésor «Sur les 
traces d’Esic»
Découverte de la faune et la flore de ce 
bois à travers un parcours ludique. 
Réservé aux familles et scolaires. Dès 6 
ans. Sur réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme - 03 22 60 57 15

DARGNIES - Soirée
à la salle des fêtes. 
Les Anges de Dargnies – 03 22 30 71 08

M E R S - L E S - B A I N S  -  C o u r s e 
cycliste
De 13h30 à 17h, esplanade et quartier 
balnéaire. Participation réservée aux 
licenciés UFOLEP 4ème -3ème cat. 
Union Cycliste SGD  - 02 35 86 87 06

MERS-LES-BAINS - Festival de 
musique Festi’ciel
organisé par la mini-entreprise du 
collège Joliot-Curie au profit de 
l’UNICEF.  Salle des Fêtes Louis Aragon  
de 19h à 23h
Groupes : Endorphyn, Saltim’Band, 
Skana Bitch, MC Maël, Bustaman 
festiciel80@gmail.com

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - 
Soirée cabaret
avec la troupe «Boulevard Cabaret» du 
sud-ouest à la salle polyvalente de 
20h45 à 23h30. Danseuses, chanteurs et 
magicien. 
Le Renouveau du Bailly – 03 22 60 51 64

samedi 4 avril - lundi 6 avril 2015
ETALONDES - Football
Tournoi de Pâques organisé par le 
R.C.E   - 06 76 95 38 45  

dimanche 5 avril 2015
INCHEVILLE - Chasse aux œufs
au stade Georges Caudron. 
La farandole de Perrault - 06 03 94 73 18   

INCHEVILLE - Loto 
Organisé par l’ASI Football à la salle 
Jacques Anquetil - 02 35 86 28 51   

WOIGNARUE - Les 10èmes foulées 
de Woignarue
sur inscription 
Sapeurs-pompiers - 03 22 30 74 53

dimanche 5 avril 2015 - lundi 6 avril
PONTS-ET-MARAIS – Fête locale 
Manèges et animations diverses.    
Commune  - 02.35.86.04.14  

mardi 7 avril 2015
LE TREPORT - One man show 
«Pierre Richard III»
Pierre Richard propose le dernier 
chapitre de ses mémoires. Au travers 
des extraits vidéos, entre autres de Le 
Grand Blond avec une chaussure noire, 
La Chèvre, l’acteur se confie et raconte, 
e n t r e  d e u x  é c l a t s  d e  r i r e ,  s e s 
rencontres, ses coups de cœur, les 
amis, l’envers du décor…  à 20h30 Salle 
Reggiani Av. des Canadiens
Commission culturelle - 02 35 50 55 31  

mercredi 8 avril 2015
LE TREPORT - Chasse aux Œufs
dans le Parc Sainte Croix. 
Service Vie Associative et Sportive 
Rens -  02 35 86 05 69     

jeudi 9 avril 2015
EU - Musique - Voyage au coeur 
du tango nuevo
Le Quatuor Caliente nous offre une 
virée dans l’Argentine d’Astor Piazzolla, 
Horacio Salgan, Gustavo Beytelmann 
et de Julian Plaza. Les Bandonéon, 
v i o l o n ,  c o n t r e b a s s e  e t  p i a n o 
résonneront entre les mains de cet 
e n s e m b l e  p l e i n  d e  f o u g u e  e t 
d’originalité à 20h 
Théâtre du Château  - 02 35 50 20 97 
http://www.theatreduchateau.fr   

samedi 11 avril 2015
DARGNIES - Soirée Couscous 
Organisée par l’Association R.G.A à la 
salle des fêtes - 03 22 30 71 08

EU - Scrabble
Tournoi Annuel  à 14h. Anciennes 
Selleries du Château Place Saint 
Laurent O’Toole. 
Scrabble Eudois  
http://www.scrabble-eudois.info  

FLOCQUES - Concert
À l’occasion du 25ème anniversaire de 
l’Association Loisirs Jeunesse à la salle 
des fêtes Abel Harel. 
Association Loisirs jeunesse  - 02 35 50 06 92   

INCHEVILLE - Repas dansant 
Des Sapeurs-pompiers à la salle 
Jacques Anquetil. Amicale des Sapeurs-
pompiers - 02 35 50 30 87   

WOIGNARUE - CONCERT
De musique à la salle polyvalente. 
Harmonie municipale : 03 22 60 57 15

samedi 11  avril - dimanche 12 avril 2015
MERS-LES-BAINS - Championnat de 
pétanque de la Somme 
Triplette qualificatif au France - 450 
joueurs. Salle des Mailleuls, stade 
Montéfiore et Prairie. 
Boule Club des 3 Villes Sœurs. 
Pascal Giffard  - 06 23 45 64 82 

samedi 11- dimanche 19 avril 2015
LE TREPORT - Fête foraine 
Place de la Poissonnerie
Mairie  - 02 35 50 55 20  

dimanche 12 avril 2015
AULT - Brocante 
Organisée par le Comité des Fêtes 
Place Charles de Gaulle. 
Tél : 03 22 60 61 49

I N C H E V I L L E  -  Brocante de 
Printemps
place de la République organisée par 
Cap sur l’Horizon - 02 35 50 30 43

LE TREPORT - Rando VTT «La 
tréportaise»
AST Cyclisme  - 06 70 12 89 27  

lundi 13 avril 2015
MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire
Balade commentée de l’histoire du 
quartier balnéaire (1865-1905) classé 
secteur sauvegardé,  « Joyau unique de 
l’architecture ». 10 pers. minimum. 5 € 
par adulte, de 6 à 12 ans 2,50 €, -de 6 
ans gratuit. 
Sur Réservation - 02 27 28 06 46 
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lundi 13 avril - vendredi 8 mai 2015
LE TREPORT - Atelier matelotage 
Le capitaine et son équipage vous 
donnent RDV du lundi au vendredi 
pendant les vacances à 10h30 au pied du 
Funiculaire du Tréport. Venez fabriquer 
votre bracelet en cordage, apprendre à 
faire une pomme de touline... 
Les enfants ou adultes repartent avec 2 
objets et des fiches techniques. 
Inscription et renseignement au magasin 
ou par téléphone. Matériel fourni - 7€ 
Magasin l’Embarcadère 25, rue Amiral 
Courbet - 02 35 84 89 91  

mardi 14 avril 2015
EU - Musique - Arfolia Libra
Huit instrumentistes jazz et Renaissance. 
Deux univers en apparence opposés, 
pourtant réuni par un art : l’improvisation. 
Thème universel de la Folie que les 
musiciens des ensembles Arfi et Aperto 
Libro déclinent en plusieurs séquences de 
variations, de la plus courtoise à la moins 
révérencieuse.  à 20h.
Théâtre du Château 02 35 50 20 97 
http://www.theatreduchateau.fr  

mercredi 15 avril 2015
EU - Course Cycliste La Côte Picarde
Coupe du monde des nations des moins 
de 23 ans. Cette course d’un jour se 
dispute  dans la région Picardie avec une 
traversée à EU. Passage à EU à 16h30 et 
17h .   VCEB – 02 35 86 04 68      

EU - Printemps des Poètes - Une 
langue, pour entrainer le corps
Avec A lexandre  Faust ino.  Soi rée 
conviviale où la parole poétique sera à 
l’honneur dans toutes ses formes, dans 
tous ses états, dans tous ses âges.  à 19h 
T h é â t r e  d e s  C h a r m e s  R u e l l e 
Sémichon Tél : 02 35 86 29 09
http://www.theatre-des-charmes.com 

MERS-LES-BAINS – 30ème Course 
La Côte Picarde
L e  C r o t o y  :  d é p a r t  1 2 h 4 5 
Mers-les-Bains : arrivée vers 17h (1er 
passage vers 16h). Etape Course La Côte 
Picarde (Coupe des Nations UCI moins de 
2 3  a n s ) .  1 8 0  c o u r e u r s  e n g a g é s 
professionnels (30 équipes). Speaker : 
Daniel Mangeas La Voix du Tour - 
Directeur de course : Jean-François 
Pescheux (ASO). Invité : Eddy Merckx
Vélo Club Côte Picarde - 02 35 86 38 45 

 

jeudi 16 avril 2015
AULT -  Atelier Bébés Lecteurs
Organisé par la Commission Culturelle et 
Animation à la Bibliothèque 03 22 60 52 22

AULT -  Atelier Lecture «Du plaisir à lire»
Pour adultes animé par la Commission 
Culturelle à la Bibliothèque  03 22 60 57 15

vendredi 17 avril 2015
INCHEVILLE - Championnat de 
tennis de table 
À la salle Jacques Anquetil. 
Tennis de table Inchevillois -  06 64 62 41 54   

LE TREPORT - Concert
Jeune orchestre de Cracovie - CAMERATA 
DI CRACOVIA - au casino du Tréport    
Heures musicales  - 06 30 49 44 29   

vendredi 17 avril - jeudi 23 avril 2015
MERS-LES-BAINS - Grande vente
Salle des Fêtes Louis Aragon de 9h à 18h . 
Association Partage Sénégal  
http://www.partage-senegal.fr

samedi 18 avril 2015
GAMACHES - Théâtre
Par l’Avenir Croisien à la salle Paul Eluard . 
Mairie – 03 22 61 24 60

INCHEVILLE - Loto  
Organisé par le Comité des fêtes de 
Gousseauville à la salle Jacques Anquetil. 
Tél : 02 35 83 30 46   

LE TREPORT - Show transformiste
À 20h salle Reggiani Av. des Canadiens. 
repas couscous - 5 h de spectacle.   
Association le Père Noël  06 29 74 56 14  

WOIGNARUE - Pétanque
Concours de pétanque au stade. 
Club de pétanque – 03 22 60 57 15

WOIGNARUE - Loto
À la salle polyvalente. Association des 
Parents d’élèves – 03 22 60 57 15

Samedi 18 avril - dimanche 19 avril
MERS LES BAINS – Stage de théâtre
Animé par Jean-Pierre Méjan salle des 
Mailleuls. Par des techniques théâtrales 
et vocales simples et ludiques, guidés 
attentivement, venez-vous découvrir, 
vous libérer, vous épanouir dans la bonne 
humeur ! Ouvert à tous. Tarif du stage : 
95€ (mersois : 85€). Réservation : 
Association Enfin Libres - 06 60 10 14 22 
ou 06 64 91 15 62  

dimanche 19 avril 2015
ETALONDES - Brocante
De l’école à la salle des fêtes.    
Ecoles  - 02 35 50 21 79   

EU - Concours Gymnastique 
Organisé par l’AES les vikings au Gymnase 
Municipal, Rue de la République 
OT - 02 35 86 04 68

EU - Musique - Cosi Fan Tutte
Dès 9 ans. Mozart- Daponte. Deux jeunes 
gens, chacun fiancés à deux sœurs, font 
un pari : tenter de séduire la promise de 
l’autre et en cas d’échec prouver leur 
fidélité. Quiproquos, jeux de masques, 
danses, combats et chants nous guident 
dans cette histoire exotique et au sujet 
atemporel, avec pour support l’un des 
plus célèbre et populaire opéra de 
Mozart, accessible à toutes et tous. à 17h 
Théâtre du Château 02 35 50 20 97 
http://www.theatreduchateau.fr   

LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. à 11h Rond-point de 
la falaise. 
OT - 02 35 86 05 69   

lundi 20 avril 2015
LE TREPORT - Herbier de printemps 
10h30 - Cueillette dans la Prairie humide 
de la Zone Sainte Croix avec un Guide 
floral. 14h30 à 16h - Atelier de fabrication 
de l’Herbier et goûter. Présence des 
parents obligatoire et gratuite.  Rendez-
vous entrée BMX Zone Ste Croix à 10:30  
M. LEPRETRE  - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire, minimum 10 pers. 
à 15h, Tarifs : 5 €, 2,50 € de 6 à 12 ans, 
gratuit - de 6 ans.
Office de Tourisme 02 27 28 06 46

Avril
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mardi 21 avril 2015
LE TREPORT - Chasse aux papillons
Filet à papillons à la main, vous vous 
mettrez en chasse aux tircis, paons du 
jour ou autres superbes argus (le plus 
petit diurne de France), mais le printemps 
est le moment le plus particulier de voir et 
d’attraper l’aurore, une piéride absente le 
reste de l’année. Inscription à l’Office de 
Tourisme.  RDV au rond-point au pied de 
la falaise Parking, rue Pierre Mendès 
France à 15h
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Visite du Port au 
Tréport - Spéciale enfants 
A 15h, avec tes parents et une hôtesse, 
viens visiter le Port du Tréport. Muni d’un 
petit questionnaire, réponds à toutes les 
questions et un petit cadeau te sera 
offert. Participe également au concours 
de dessins après la visite. Un tirage au 
sort aura lieu en fin de saison - En jeu : un 
baptême de voile à l’Ecole de Voile. 
Tarif : 3€50. Réservation obligatoire.  
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69  

mercredi 22 avril 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
balnéaire née en 1898.  
RDV à l’Office de Tourisme 
Association AQUADEC - 06.01.81.32.20

AULT - Les folies du bois
La flore des bois n’est pas la plus précoce 
de l’année à éclore, mais quand elle sort 
c’est l’explosion : anémones, ail des ours, 
jonquilles, stellaires, jacinthes, se suivent 
et se mélangent dans un patchwork boisé. 
Une balade contemplative dans l’oubli du 
temps. 4 Kms (Facile) 2h30  RDV Square 
Pomeranz au Bois de Cise. 8,5 €/pers., - 
de 12 ans Gratuit.
Le Myosotis  - 06 65 45 03 74 

AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 

site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 9h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com
 
LE TREPORT - ATELIER DE LA MER - 
Découverte de la Station SNSM 
Les bénévoles de la Station SNSM sont 
heureux de vous faire découvrir leur 
passion. La visite commencera par une 
conférence agrémentée de films et 
diaporamas sur le fonctionnement des 
s e c o u r s  e n  m e r  e n  Fr a n c e ,  e t 
l’organisation de la Station du Tréport. 
L’après-midi se finira par une visite 
exceptionnelle (à quai dans le port) de la 
n o u v e l l e  v e d e t t e  d e  s a u v e t a g e 
tréportaise. Tarif unique 8€ (une partie du 
prix de la visite est reversée sous forme 
de don à la SNSM  à 14h30  
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69  

jeudi 23 avril 2015
AULT - Carte au Trésor «Sur les 
traces d’Esic» 
pour découvrir la faune et la flore de ce 
bois à travers un parcours ludique. 
Réservé aux familles et scolaires. A partir 
de 6 ans Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme – 03 22 60 57 15

LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
dans l’unique espèce «Mouette» les 
oiseaux marins sont pourtant nombreux : 
goélands, fulmards, plongeons, grebes... 
Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ? RDV au rond-point de 
la falaise à 11h . 
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69 

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte 
Croix  
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine 
entre les sureaux et les hêtres ainsi 
qu’une flore complexe, puis une prairie 
h u m i d e  o ù  l a  f o r ê t  s ’ i n s t a l l e 
tranquillement; un monde en mutation où 
une flore cède la place à une autre. Une 
balade relaxante de 2h.  Parcours 
2,5km   Rdv Belvédère La Libellule Zone 
Sainte Croix à 15h  
OT  - 02 35 86 05 69  

vendredi 24 avril 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
balnéaire née en 1898.  
RDV à l’Office de Tourisme 
Association AQUADEC -06.01.81.32.20 

LE TREPORT - Carnaval
en partenariat avec la Ville et le Collège 
Rachel Salmona - Quai François 1er   
L’Ancrage  - 02 27 28 06 50   

LE TREPORT - Conférence «Ile de 
Bretagne - D’Ouessant à Belle-Ile»
à la découverte des îles habitées de 
Bretagne. Cel les qui  se vivent de 
l’intérieur pour leurs traditions encore 
bien vivantes ... Bréhat, Batz, Molène, 
Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, Hoëdic, 
Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moine à 
18h30 au Casino 
Connaissance du monde - 02 35 50 81 92  

LE TREPORT - Visite de la Ville du 
Tréport - Spéciale enfants 
Avec tes parents, viens visiter à 15h la Ville 
du Tréport. Muni d’un petit questionnaire, 
répond à toutes les questions et un petit 
cadeau te  sera  of fert .  Part ic ipe 
également au concours de dessins après 
la visite. Un tirage au sort aura lieu en fin 
de saison - En jeu : un baptême de voile à 
l’Ecole de Voile du Tréport. Tarif : 3 € 50 
parents et enfants - Départ minimum 
a vec 5 personnes -  Réser vat ion 
obligatoire jusqu’à la veille à l’accueil de 
l’Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69  

vendredi 24 avril - dimanche 26 avril 2015
LE TREPORT - Le Tréport Jet 
Evènement (sous réserve)
Rassemblement unique en son genre de 
Jet Ski Free Ride ! Venez découvrir un 
spectacle unique et gratuit sur le front de 
mer du Tréport de 10h à 18h.  
Le Tréport Jet Evènement  - 06 73 47 61 78   

samedi 25 avril 2015
ALLENAY - Bourse aux plantes
et marché artisanal à la salle des fêtes 
1.50€ la table. Entrée gratuite de 9h à 17h. 
Comité des fêtes – 03 22 30 50 42
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AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
balnéaire née en 1898.  RDV à l’Office de 
Tourisme. 
Association AQUADEC -  06.01.81.32.20 

AULT - Carnaval Franco-Belge
A 13H30 Les membres de «J’écris ton 
nom» maquillent les enfants à l’Ecole 
Maternelle, Point de départ du défilé à 
14h30 place Charles De gaulle, chars 
décorés, lâcher de ballons, concours de 
déguisements enfants. Election Miss et du 
plus beau costume. Soirée dansante à 
l’ancien casino. 
Réservation – 03 22 60 61 49

DARGNIES - Concours de pétanque
Au stade municipal 
Les P’tits écoliers -  03 22 30 71 08

EU - Souffleur de verre  
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail de verre et 
soufflage du verre par Luigi Boscolo. C’est 
toute une passion qu’il exprime dans ses 
démonstrations que ce soit la réalisation 
de petits animaux en verre ou le soufflage 
d’un vase, d’une coupe ou d’un panier de 
dragées. Une démonstration à vous 
couper le souffle ! RDV à 14h30 au Musée 
d e s  Tr a d i t i o n s  Ve r r i è r e s  r u e l l e 
Sémichon -   02 35 86 21 91   
http://www.traditions-verrieres.com  

LONGROY - Soirée couscous
Organisée par le Club Omnisports Terrain 
du Marais     
Club omnisports  - 03 22 30 89 58   

LE TREPORT - Brocante
Au Gymnase Célérier Avenue G. Flaubert
L’Ancrage  - 02 27 28 06 50  

MERS-LES-BAINS - Loto
À 20 h (ouverture de la Salle à 18h30) 
S a l l e  d e s  F ê t e s  L o u i s  A r a g o n 
Lions Club Mers - 06 73 99 39 30 

PONTS-ET-MARAIS - Agissez et 
protégez la nature
Sortie nature à l’occasion du FESTIVAL DE 
L’OISEAU. Venez préserver le marais et 

éviter la prolifération de l’aulne en 
coupant les rejets. Activité qui peut être 
faite en famille mais avec quelques 
difficultés. A partir de 8 ans. Prêt de 
matériel. 1 à 2kms. Bottes obligatoires. 
Barbecue offert le dimanche midi.    
Festival de l’oiseau  - 03 22 24 02 02 

samedi 25 - dimanche 26 avril 2015
LE TREPORT - Flip-Expo 
9 è m e  F L I P  E X P O  o r g a n i s é  p a r 
l’association Silverball à la Salle Reggiani 
Av e n u e  d e s  C a n a d i e n s .  C e  R D V  
incontournable pour les amateurs de 
flippers en libre accès, de nombreux 
exposants, vendeurs de jeux et pièces 
détachées, différents concours adultes et 
enfants vous feront passer un week-end 
inoubliable entre amis ou en famille. Jeux 
gratuits toute la journée - Tournois de 
flipper - Restauration sur place. Tombola : 
un flipper à gagner.    
Association Silverball -  0685069769  

MERS-LES-BAINS - Foire aux 
véhicules d’occasion
Place du Marché. 
Clic@Mers - 02 35 86 19 91  

dimanche 26 avril
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
b a l n é a i r e  n é e  e n  1 8 9 8 .  
Association AQUADEC - 06.01.81.32.20

EU - Scrabble 
Simultané mondial en semi rapide  Espace 
2000 Rue Hélène Boucher  à 10h. 
Scrabble Eudois   
http://www.scrabble-eudois.info  

EU - Tournoi de Tennis Table   
Finales par classement au Gymnase 
Municipal rue de la république
TTMTE  - 02 35 86 04 68 

LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers 
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La visite commence au bas de 
la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis c’est 

avec le funiculaire que vous découvrirez 
le panorama commenté. Le retour se fait 
par les escaliers et le musoir.  RDV Rond-
point de la falaise  à 11h  
OT - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Braderie
Place du Marché 
Clic@Mers - 02 35 86 19 91 

dimanche 26 avril - lundi 27 avril 2015
WOIGNARUE - Marché artisanal
À la salle polyvalente. 
Jumelage WOIGNARUE WHERDEN  
Tél - 03 22 60 57 15

lundi 27 avril 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
b a l n é a i r e  n é e  e n  1 8 9 8 .  
Association AQUADEC  - 06.01.81.32.20 

AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 14h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE - A la 
pêche aux invertébrés
Sorties Nature ‘Juniors’ dans le cadre du 
FESTIVAL DE L’OISEAU. Balade au bord de 
la Bresle et autour des étangs de 
Bouvaincourt, à la recherche des petites 
bêtes qui peuplent ces eaux : escargots 
d’eau, larves de libellules et bien d’autres ! 
Nous comparerons les espèces et leurs 
adaptations entre une eau stagnante et 
une eau courante. Bottes ou chaussures 
de marche conseillées - 1Km - Durée de 
l’activité : 3 heures. Enfant de 6 à 14 ans. 
Enfant : 5€ + 1 adulte accompagnateur 
gratuit  
Festival de l’Oiseau -03 22 24 02 02  
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LE TREPORT - Herbier de printemps 
10h30 - Cueillette dans la Prairie humide 
de la Zone Sainte Croix avec un Guide 
floral 
14h30 à 16h - Atelier de fabrication de 
l’Herbier et goûter. 
Présence des parents obligatoire et 
gratuite. Rdv entrée BMX Zone Ste Croix 
à 10:30  
OT -   02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire, min. 10 pers.  
RDV à l’OT à 15h. Tarifs : 5 €, 2,50 € de 6 à 
1 2  a n s ,  g r a t u i t  -  d e  6  a n s  
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46

lundi 27 avril 2015 - jeudi 30 avril 2015
LE TREPORT - Le Tré’Sport
Activités Sportives pour les Enfants 
Rens - 02 35 86 05 69    

mardi 28 avril 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
b a l n é a i r e  n é e  e n  1 8 9 8 .  
Association AQUADEC - 06.01.81.32.20 

AULT – Les animaux du bord de mer 
en famille
Sorties Nature Picardie dans le cadre du 
F E S T I VA L  D E  L ’ O I S E A U .  Vo u s 
rechercherez et découvrirez les animaux 
des rochers, du sable et du bord de mer. 
Crustacés, mollusques, poissons, n’auront 
plus de secret pour vous !  Bottes /vieilles 
chaussures obligatoires - 1.5Kms - 
Prévoir vêtements de rechange. 
Festival de l’Oiseau - 03 22 24 02 02 

BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE - A la 
pêche aux invertébrés 
Sorties Nature ‘Juniors’ dans le cadre du 
FESTIVAL DE L’OISEAU. Balade au bord de 
la Bresle et autour des étangs de 
Bouvaincourt sur Bresle, à la recherche 
des petites bêtes qui peuplent ces eaux : 
escargots d’eau, larves de libellules et bien 
d’autres ! Nous comparerons les espèces 

et leurs adaptations entre une eau 
stagnante et une eau courante. Bottes ou 
chaussures de marche conseillées - 1Km - 
Durée de l’activité : 3 h. Enfant : 5€ + 1 
adulte accompagnateur gratuit. 
Festival de l’Oiseau - 03 22 24 02 02  

LE TREPORT - Chasse aux papillons 
Filet à papillons à la main, vous vous 
mettrez en chasse aux tircis, paons du 
jour ou autres superbes argus (le plus 
petit diurne de France), mais le printemps 
est le moment le plus particulier de voir et 
d’attraper l’aurore, une piéride absente le 
reste de l’année. Inscription à l’Office de 
Tourisme au préalable.  RDV au rond-
point au pied de la falaise Parking, rue 
Mendès France  à 15h.  
OT – 02 35 86 05 69  

mercredi 29 avril 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises»
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
b a l n é a i r e  n é e  e n  1 8 9 8 .  
Association AQUADEC - 06.01.81.32.20 

AULT – Les animaux du bord de mer 
en famille 
Sorties Nature Picardie dans le cadre du 
F E S T I VA L  D E  L ’ O I S E A U .  Vo u s 
rechercherez et découvrirez les animaux 
des rochers, du sable et du bord de mer. 
Crustacés, mollusques, poissons, n’auront 
plus de secret pour vous !  Bottes/ vieilles 
chaussures obligatoires - 1.5Kms - 
Pré vo i r  v êt em en t s  d e  re ch a ng e. 
Festival de l’Oiseau  - 03 22 24 02 02 

BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE - A la 
pêche aux invertébrés 
Sorties Nature ‘Juniors’ dans le cadre du 
FESTIVAL DE L’OISEAU. Balade au bord de 
la Bresle et autour des étangs de 
Bouvaincourt sur Bresle, à la recherche des 
petites bêtes qui peuplent ces eaux : 
escargots d’eau, larves de libellules et bien 
d’autres ! Nous comparerons les espèces et 
leurs adaptations entre une eau stagnante 
et une eau courante. Bottes ou chaussures 
de marche conseillées - 1Km - Durée de 
l’activité : 3 heures. Enfant de 6 à 14 ans 5€ 
+ 1 adulte accompagnateur gratuit . 
Festival de l’Oiseau  - 03 22 24 02 02  

LE TREPORT - ATELIER DE LA MER - 
Découverte de la Station SNSM 
Les bénévoles de la Station SNSM sont 
heureux de vous faire découvrir leur 
passion. La visite commencera par une 
conférence agrémentée de films et 
diaporamas sur le fonctionnement des 
s e c o u r s  e n  m e r  e n  Fr a n c e ,  e t 
l’organisation de la Station du Tréport. 
L’après-midi se finira par une visite 
exceptionnelle (à quai dans le port) de la 
n o u v e l l e  v e d e t t e  d e  s a u v e t a g e 
tréportaise. Tarif unique 8€ (une partie du 
prix de la visite est reversée sous forme 
de don à la SNSM).  à 14h30  
Office de Tourisme  02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Concert chanson 
«Niet Popov»
Des questions qui nous taraudent mises 
e n  c h a n s o n s .  U n e  i n t e r r o g a t i o n 
philosophique et brûlante : c’est quoi libre 
? Deux enfants – Titi et Zinzin et un 
terrain vague. Dans leur cœur, une 
question brûlante : c’est quoi libre ? C’est 
où ? C’est quand ? Libre, ça se chante, ça 
se danse, ça se fête. Salle Reggiani 
Av e n u e  d e s  C a n a d i e n s  à  1 5 h 
Commission culturelle - 02 35 50 55 35  

jeudi 30 avril
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
b a l n é a i r e  n é e  e n  1 8 9 8 .  
Association AQUADEC - 06.01.81.32.20 

AULT - Carte au Trésor «Sur les 
traces d’Esic»
Pour découvrir la faune et la flore de ce 
bois à travers un parcours ludique. 
Réservé aux familles et scolaires. Dès 6 
ans. Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme – 03 22 60 57 15

AULT – La place de l’homme dans la 
nature
Sorties Nature dans le cadre du FESTIVAL 
DE L’OISEAU animée par Jacques LEURS.  
C’est en ralliant Mers-les-Bains au Bois 
de Cise que vous découvrirez l’histoire de 
l’homme, la place qu’il tient aujourd’hui 
dans la nature, son influence et sa 
responsabilité grandissante pour une 
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Nature durable. Chaussures de marche 
recommandées - 4Kms -Adulte : 15€ - 
Enfant : 10€ . 
Festival de l’Oiseau - 03 22 24 02 02 

BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE - A la 
pêche aux invertébrés
Sorties Nature ‘Juniors’ dans le cadre du 
FESTIVAL DE L’OISEAU. Balade au bord de 
la Bresle et autour des étangs de 
Bouvaincourt sur Bresle, à la recherche 
des petites bêtes qui peuplent ces eaux : 
escargots d’eau, larves de libellules et 
bien d’autres ! Nous comparerons les 
espèces et leurs adaptations entre une 
eau stagnante et une eau courante. 
Bottes ou chaussures de marche 
conseillées - 1Km - Durée de l’activité : 3 
heures. Enfant de 6 à 14 ans. Enfant : 5€ + 
1 adulte accompagnateur gratuit. 
Festival de l’Oiseau - 03 22 24 02 02 
 
LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port 
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
dans l’unique espèce «Mouette» les 
oiseaux marins sont pourtant nombreux : 
goélands, fulmars, plongeons, grebes... 
Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ? Vous apprendrez 
beaucoup de choses grâce à cette visite. 
Rond-point de la falaise à 11h. Inscription 
à l’Office de Tourisme au préalable 
OT - 02 35 86 05 69   

LE TREPORT - Visite de la Ville du 
Tréport - Spéciale enfants  
Avec tes parents, viens visiter la Ville du 
Tréport. Muni d’un petit questionnaire, 
répond à toutes les questions et un petit 
cadeau te  sera  of fert .  Part ic ipe 
également au concours de dessins après 
la visite. Un tirage au sort aura lieu en fin 
de saison - En jeu : un baptême de voile à 
l’Ecole de Voile du Tréport. RDV à 15h Tarif 
: 3 € 50 parents et enfants - Départ 
minimum avec 5 personnes - Réservation 
obligatoire .
Office de Tourisme- 02 35 86 05 69   

jeudi 30 avril - dimanche 3 mai 2015
M E R S - L E S - B A I N S  -  1 3 0 è m e 
a n n i v e r s a i r e  d e  l ’ H a r m o n i e 
Municipale de Mers-les-Bains
Salle Louis Aragon. Entrée gratuite, 21h 
Harmonie Municipale – 02 27 28 06 46

Mai 
vendredi 1 mai 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
balnéaire née en 1898.  RDV à l’OT
Association AQUADEC -  06.01.81.32.20 

AULT - Courses du Hâble d’Ault
Semi-Marathon organisé par le Comité 
des Fêtes à partir de 9h (semi- marathon 
21km) - 9h10 (10km de marche) - 9h20 
(10km de course) 
Rens - 03 22 60 61 49

AULT – La place de l’homme dans la 
nature
Sorties Nature dans le cadre du FESTIVAL 
DE L’OISEAU animée par jacques LEURS.  
C’est en ralliant Mers-les-Bains au Bois 
de Cise que vous découvrirez l’histoire de 
l’homme, la place qu’il tient aujourd’hui 
dans la nature, son influence et sa 
responsabilité grandissante pour une 
Nature durable. Chaussures de marche 
recommandées - 4Kms -Adulte : 15€ - 
Enfant : 10€   
Festival de l’Oiseau - 03 22 24 02 02 

GAMACHES - Foire de Printemps 
Toute la journée :  des centaines 
d’exposants. Mairie : 03 22 61 24 60

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte Croix 
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine 
entre les sureaux et les hêtres ainsi 
qu’une flore complexe, puis une prairie 
h u m i d e  o ù  l a  f o r ê t  s ’ i n s t a l l e 
tranquillement; un monde en mutation où 
une flore cède la place à une autre. Une 
balade relaxante de 2h. Rdv Belvédère La 
Libellule Zone Sainte Croix à 15h Parcours 
2,5km   
OT – 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Concert du 
Brass Band de la Côte Picarde
12h - Esplanade du front de mer 
A p r è s - m i d i  -  A n i m a t i o n  d e  r u e 
Soir  - Concert - Salle des Fêtes Louis 
Aragon - Entrée gratuite . 
Brass Band – 02 27 28 06 46

vendredi 1 mai - samedi 31 octobre 2015
BEAUCHAMPS - Lâcher de chevaux 
Entre 17h30-18h, c’est l’heure pour les 70 
poneys et chevaux de rejoindre au galop 
leurs pâturages. Un beau spectacle ! 
Lieu Dieu – 03 22 30 92 23 

samedi 2 mai 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» avril
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
balnéaire née en 1898.  RDV à l’Office de 
Tourisme. 
Association AQUADEC - 06.01.81.32.20 

AULT - Carte au Trésor «Sur les 
traces d’Esic» 
pour découvrir la faune et la flore de ce 
bois à travers un parcours ludique. 
Réservé aux familles et scolaires. Dès 6 
ans. Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme – 03 22 60 57 15 

AULT - Fête des Voisins 
Organisée par l’Association «J’écris ton 
nom» dans la cour de la Bibliothèque ou 
Salle Monborgne à 18h. Place Babeuf  ou 
Salle Daurelly. 
Mairie – 03 22 60 41 21 

AULT - Visite guidée «Jane Atché» 
de la Ville 
Découvrez par une promenade la ville et 
ses villas art déco et leurs céramiques, 
datant fin 19ème, début 20ème siècle «la 
Belle Epoque». 
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15

EU - Tournoi de Rugby  
Match Amical RC EU contre Newick.  15h  
stade Henri franchet Chemin du Halage
Rugby Club de la Bresle-EU    

MERS-LES-BAINS - Animation de rue
A partir de 12h dans le centre-ville 
La Carette à musique - 02 27 28 06 46
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MERS-LES-BAINS - Soirée Musette 
et frites / moules
19 h, Salle des Fêtes Louis Aragon. 
Harmonie municipale – 02 27 28 06 46 

WOIGNARUE - Buffet campagnard
À la salle polyvalente  
COW Section Football – 03 22 60 57 15

WOIGNARUE - Pétanque
Concours de pétanque au stade. 
Club de pétanque – 03 22 60 57 15

samedi 2 mai - dimanche 3 mai 2015 
LE TREPORT - Marché des Artisans
Une trentaine d’exposants de produits 
artisanaux à partir de 14h. 
Vague Orientale  - 02 35 50 25 41  

dimanche 3 mai 2015
LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers 
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La visite commence au bas de 
la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis c’est 
avec le funiculaire que vous découvrirez 
le panorama commenté. Le retour se fait 
par les escaliers et le musoir 
RDV Rond-point de la falaise à 11h. 
OT  - 02 35 86 05 69   

LONGROY - Brocante
Terrain du Marais    
Tél - 03 22 26 19 52 ou 03 22 30 95 02   

M E R S - L E S - B A I N S  -  1 3 0 è m e 
a n n i v e r s a i r e  d e  l ’ H a r m o n i e 
Municipale Concert final
Présence du compositeur et chef 
d’orchestre de renommée internationale, 
Jacob De Haan 
De 11h30 à 16h30 concerts des harmonies  
16h30 Concert final de l’ensemble des 
harmonies d’Ault, Eu, Gamaches, Mers-
les-Bains et St Blimont sous la baguette 
du chef d’orchestre Jacob De Haan. 
OT - 02 27 28 06 46

M E R S - L E S - B A I N S  -  B r e v e t 
cyclotouriste
De 7h30 à 17h Salle Christophe Corroyer, 
verrerie SGD. Brevet cyclotouriste, 
randonnée cyclotourisme. Ouvert à tous, 
licencié ou non, 30, 60 et 100 km. 
Inscription 2 €. 
Union Cycliste SGD - 02 35 86 87 06 

lundi 4 mai 2015
LE TREPORT - Herbier de printemps 
10h30 - Cueillette dans la Prairie humide 
de la Zone Sainte Croix avec un Guide 
floral 
14h30 à 16h - Atelier de fabrication de 
l’Herbier et goûter. 
Présence des parents obligatoire et 
gratuite.  RDV entrée BMX Zone Ste Croix 
à 10h30  
OT - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
à 15h, Office de Tourisme. Tarifs : 5 €, 2,50 
€ de 6 à 12 ans, gratuit - de 6 ans  
Réservation obligatoire. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

mardi 5 mai 2015
LE TREPORT - Chasse aux papillons 
Filet à papillons à la main, vous vous 
mettrez en chasse aux tirais, paons du 
jour ou autres superbes argus (le plus 
petit diurne de France), mais le printemps 
est le moment le plus particulier de voir et 
d’attraper l’aurore, une piéride absente le 
reste de l’année. Inscription à l’Office de 
Tourisme au préalable.  RDV au rond-
point au pied de la falaise Parking, rue 
Pierre Mendès France  à 15h. 
OT - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Visite du Port au 
Tréport - Spéciale enfants 
Avec tes parents et une hôtesse, viens 
visiter le Port du Tréport à 15h. Muni d’un 
petit questionnaire, réponds à toutes les 
questions et un petit cadeau te sera 
offert. Participe également au concours 
de dessins après la visite. Un tirage au 
sort aura lieu en fin de saison - En jeu : un 
baptême de voile à l’Ecole de Voile du 
Tréport. Tarif : 3€50 parents et enfants  
Résa obligatoire 
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69  

mercredi 6 mai 2015
AULT - Les folies du bois 
La flore des bois n’est pas la plus précoce 
de l’année à éclore, mais quand elle sort 
c’est l’explosion : anémones, ail des ours, 
jonquilles, stellaires, jacinthes, se suivent 
et se mélangent dans un patchwork boisé. 
Une balade contemplative dans l’oubli du 
temps. 4 Kms, 2H30, Facile  RDV Square 
Pomeranz au Bois de Cise  Tarif : 8,5 €/

personne : - de 12 ans Gratuit 
Le Myosotis – 03 22 60 57 15

MERS-LES-BAINS - Sortie nature “Une 
pelouse sèche à deux pas de la mer”
Venez découvrir cette pelouse calcaire où 
le printemps dévoilera les espèces 
typiques de ce milieu sensible. 
F. COMINALE -  03 22 89 84 14 / 06 07 41 54 71 

jeudi 7 mai 2015
LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port  
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
dans l’unique espèce «Mouette» les 
oiseaux marins sont pourtant nombreux : 
goélands, fulmars, plongeons, grebes... 
Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ?  Rond-point de la 
falaise à 11h. Sur Inscription à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69   

LE TREPORT - ATELIER DE LA MER - 
Découverte de la Station SNSM 
Les bénévoles de la Station SNSM sont 
heureux de vous faire découvrir leur 
passion. La visite commencera par une 
conférence agrémentée de films et 
diaporamas sur le fonctionnement des 
s e c o u r s  e n  m e r  e n  Fr a n c e ,  e t 
l’organisation de la Station du Tréport. 
L’après-midi se finira par une visite 
exceptionnelle (à quai dans le port) de la 
n o u v e l l e  v e d e t t e  d e  s a u v e t a g e 
tréportaise. Tarif unique 8€ (une partie du 
prix de la visite est reversée sous forme 
de don à la SNSM à 16h30  
Office de Tourisme  : 02 35 86 05 69  

vendredi 8 mai 2015
AULT - Brocante d’Onival
Rue de Saint Valery. 2.50€ le mètre. 
A.S.J.A .Ault ONIVAL – 06 73 01 36 41

AULT - BALADES Contées du Bois de 
Cise et Conteurs Vagabonds
par Thomas Dupont  et Conteurs 
Vagabonds à 15h. Quand les pieds et la 
langue démangent, c’est qu’il est temps 
pour les conteurs de se remettre en 
route. Partir «à l’écoute du monde» avec 
comme terrain de jeu, le Bois de Cise, la 
mer, les falaises. 
Une balade de 2,5 km, agrémentée 
d’histoires de plantes, d’animaux et des 
hommes qui vivent au milieu... 
Réservation obligatoire - Min. 8 pers.
Résonances Le Bois de Cise – 06 07 06 97 76
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EU - Randonnée pédestre   
Les I.B.E vous invitent à leur traditionnelle 
randonnée du Trèfle à 4 feuilles dans la 
forêt d’Eu.  RDV à 7h  
IBE - 02 35 86 45 48  

LE TREPORT - Visite commentée du 
Parc Sainte Croix  
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine 
entre les sureaux et les hêtres ainsi 
qu’une flore complexe, puis une prairie 
h u m i d e  o ù  l a  f o r ê t  s ’ i n s t a l l e 
tranquillement; un monde en mutation où 
une flore cède la place à une autre. Une 
b a l a d e  r e l a x a n t e  d e  2 h . 
Parcours 2,5km  Rdv Belvédère La 
Libellule Zone Sainte Croix à 15h  
OT  - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Le Mur de la Manche : 06 81 07 22 95   

samedi 9 mai 2015
AULT - Visite du Bois de Cise
Revivez, le temps d’une visite guidée, 
l’âge d’or de la Belle Epoque au Bois de 
Cise, seul bois naturel des côtes de la 
Manche. Réservation obligatoire 
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15

M E R S - L E S - B A I N S  -  To u r n o i s 
Football benjamins 
10 h - 18 h, Stade Montéfiore 
Jeunes joueurs de 12 et 13 ans, 12 équipes, 
150 joueurs. 
Mers AC - http://mers-ac.footeo.com 

samedi 9 mai 2015 - samedi 30 mai
LE TREPORT - Tennis
5è TOURNOI OPEN DE TENNIS    
AST Tennis  - 02 35 86 05 69

dimanche 10 mai 2015
LE TREPORT - Thé dansant 
Avec le célèbre accordéoniste Michel 

Lécuyer.  14:30   Salle Serge Reggiani
Comité des Œuvres Sociales 
Rens - 02 35 86 05 69   

LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers  
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La visite commence au bas de 
la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis c’est 
avec le funiculaire que vous découvrirez 
le panorama commenté. Le retour se fait 
par les escaliers et le musoir au coeur du 
Tréport. Rond-point de la falaise à 11h. 
OT - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Thé dansant
De 14h30 à 19h, Salle des Fêtes Louis 
Aragon. Entrée : 10€. 
Club du 3e Age -  02 35 86 18 69 
ou 02 35 06 18 41

MERS-LES-BAINS - Vide greniers
De 6h à 18h, autour de la Prairie
Amicale des Sapeurs Pompiers - 
Rens - 02 27 28 02 20 ou 06 77 25 49 70

mercredi 13 mai 2015
EU - Ciné - Ressources humaines
De Laurent Cantet. Frank, étudiant en 
école de commerce, revient chez ses 
parents le temps d’un stage dans l’usine 
où son père est ouvrier. Affecté au service 
des ressources humaines, il découvre que 
son travail sert de paravent a un plan de 
restructuration prévoyant le licenciement 
de 12 personnes, dont son père.  
à 20h au Théâtre du Château 
Théâtre du Château 02 35 50 20 97 
http://www.theatreduchateau.fr  

jeudi 14 mai 2015
EU - Théâtre - A l’Insu
Sur le thème de l’insurrection poétique. 
Par le Théâtre de l’Illusion. A l’assaut du 
plateau. Les élèves du deuxième groupe 
Option Théâtre du Lycée Anguier 
déclinent la thématique de l’insurrection 
en s’emparant de textes, de formes et 
d’auteurs variés. à 20h30 au Théâtre des 
Charmes Ruelle Sémichon 
Rens - 02 35 86 29 09 
http://www.theatre-des-charmes.com  
 
LE TREPORT - Manche championnat BMX
Parc Ste Croix ZA Ste Croix
AST Cyclisme  - 06 70 12 89 27  

LE TREPORT - Thé dansant
avec L’Orchestre musette Arnaud 
Guimard  15h  Salle Serge Reggiani
Comité Local  des Anciens et des 
Anciennes – 02 35 86 05 69    

M E R S - L E S - B A I N S  -  To u r n o i s 
Football débutants
10h à 18h, Stade Montéfiore 
Jeunes joueurs de 6 à 9 ans, 24 équipes, 
200 joueurs. 
Mers AC - http://mers-ac.footeo.com 

jeudi 14 mai - dimanche 17 mai 2015
EU - Fête des plus beaux détours de 
France  
Animations et Patrimoine, tous styles 
confondus, du marché populaire au 
Château royal en passant par les jardins 
et la découverte des produits du terroir. 
Jeu-parcours sur les 4 jours: les visiteurs 
doivent découvrir un maximum du 
programme proposé.    
Office de Tourisme  - 02 35 86 04 68   

EU - Saveur de Terroir
Venez découvrir et déguster nos produits 
locaux.    
Office de Tourisme  - 02 35 86 04 68  

vendredi 15 mai 2015
AULT - Carte au Trésor «Sur les 
traces d’Esic» 
pour découvrir la faune et la flore de ce 
bois à travers un parcours ludique. 
Réservé aux familles et scolaires. Dès 6 
ans. Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme – 03 22 60 57 15 

EU - Musique - Triptyque autour du 
piano - De Mozart aux compositrices 
Didier Castell-Jacomin, Piano. Clara 
Schumann, Cécile Chaminade, ou bien 
Mel Bonis... Des femmes compositrices à 
une période où seuls les grands Mozart, 
Beethoven ... suscitaient l’intérêt du 
public et le soutien des mécènes... Didier 
Castell-Jacomin, Pianiste concertiste 
international vous présentera ces 
femmes et hommes d’exception dans un 
récital à la fois intimiste et virtuose. Dans 
le cadre du festival de musique classique 
de la commission culturelle.  RDV à 20h 
Théâtre du Château - 02 35 50 20 97 
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EU - Théâtre - A l’Insu
Sur le thème de l’insurrection poétique. 
Par le Théâtre de l’Illusion. A l’assaut du 
plateau. Les élèves du deuxième groupe 
Option Théâtre du Lycée Anguier 
déclinent la thématique de l’insurrection 
en s’emparant de textes, de formes et 
d’auteurs variés.  RDV à 14h Théâtre des 
Charmes Ruelle Sémichon
Rens - 02 35 86 29 09 
http://www.theatre-des-charmes.com  

INCHEVILLE - Championnat de 
tennis de table
à la salle Jacques Anquetil.    
Tennis de table Inchevillois - 06 64 62 41 54   

vendredi 15 mai - dimanche 17 mai 2015
MERS-LES-BAINS - 69ème Tour de 
Picardie
Arrivée à Mers les Bains le 17 mai 
Vélo Club Côte Picarde  - 02 35 86 38 45  

samedi 16 mai 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. 
Sortie ludique sur la géologie des falaises 
de craie et du silex (galet). Votre guide 
vous contera l’histoire de cette jolie 
s t a t i o n  b a l n é a i r e  n é e  e n  1 8 9 8 .   
Association AQUADEC - 06.01.81.32.20 

AULT - Visite Guidée «Sur le Pas de 
Victor Hugo» 
Découvrez ce que cet illustre écrivain a 
observé lors de sa venue en 1837. Sur 
réservation min. 8 pers.
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15

DARGNIES - Sortie en Forêt 
suivie d’un repas à la salle des fêtes. 
Amicale des Anciens élèves  - 03 22 30 71 08

EU - La nuit des musées   
C’est beau la nuit un musée... Et quand il 
s’agit de se promener dans les pièces et 
couloirs du Château de vacances de la 
famille royale, c’est une ambiance 
incomparable !  À partir de 20h . 
Château musée Louis Philippe   
Rens - 02 35 86 44 00

EU - Musique - Triptyque autour du 
piano - Cet amour, si violent, si 
fragile, si tendre 
Laurence Malherbe, Artiste Lyrique. Didier 
Castell-Jacomin, Piano. Ce sont ces mots 
signés Jacques Prévert que Laurence 
Malherbe, accompagnée du Pianiste 
Didier Castell-Jacomin, a choisis comme 
fil rouge pour ce Récital Poétique. Ils vous 
feront parcourir les méandres de l’âme 
amoureuse dans l’évocation de trois 
siècles de Musique vocale et de Poésie 
allant de l’Opéra, au Lied Romantique 
allemand en passant par les Mélodies 
françaises et étrangères des XIXème et 
XXème siècle. Dans le cadre du festival de 
musique classique de la commission 
culturelle. RDV à 20h 
Théâtre du Château - 02 35 50 20 97 
 
EU - Salon du livre  
Thème : voyages et nature. 
D e  n o m b r e u x  a u t e u r s  a t t e n d u s . 
Organisé par la municipalité d’Eu, en 
partenariat avec les librairies eudoises, la 
Maison de la Presse et l’Encre Marine. Cet 
évènement culturel, qui dépasse les 
frontières normandes, permet au public, 
assidu ou occasionnel, d’aller à la 
rencontre d’auteurs plus ou moins 
connus.  A la présentation des auteurs 
s’ajouteront plusieurs animations. De 10h 
à 18h. Ancienne caserne et cour du 
château 
Rens - 02 35 86 44 00 

EU - Théâtre - A l’Insu
Sur le thème de l’insurrection poétique. 
Par le Théâtre de l’Illusion. A l’assaut du 
plateau. Les élèves du deuxième groupe 
Option Théâtre du Lycée Anguier 
déclinent la thématique de l’insurrection 
en s’emparant de textes, de formes et 
d’auteurs variés.  
RDV à 20:30 au Théâtre des Charmes 
Ruelle Sémichon - 02 35 86 29 09 -    
http://www.theatre-des-charmes.com 

dimanche 17 mai
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de près de 80 m., où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
balnéaire née en 1898. 
AQUADEC - 06 01 81 32 20 

AULT - Brocante 
Organisée par le club de foot sur la Place 
du Général de Gaulle, 2€50 le mètre. 
Association Sportive Aultoise  - 06 27 66 67 48

EU - Musique - Triptyque autour du 
piano - Harmonie et élévation.
Concert le nouveau quintette à vent de 
Paris et Didier Castell Jacomin, Piano. Le 
Quintette à Vent Français, mené par le 
flûtiste Jean-Pierre Rampal, fut une 
formation mythique du 20ème siècle. 
Le Quintette à Vent de Paris naît 
aujourd’hui à l’initiative de cinq solistes 
virtuoses : Vincent Lucas, Éric Speller, 
Patrick Messina, Jacques Deleplanque et 
Philippe Hanon. La rencontre entre le 
quintette et le pianiste international 
D i d i e r  C a s t e l l - J a c o m i n  s e  f e r a 
principalement autour de Mozart et 
Beethoven. Dans le cadre du festival de 
musique classique de la commission 
culturelle.  RDV à 17h au Théâtre du 
Château  - 02 35 50 20 97 
  
LE TREPORT - Salon des Vendeuses 
à Domicile Indépendantes
Chapiteau sur la Plage du Tréport
AVADI  - 02 76 77 11 44  

MERS-LES-BAINS - Concert de 
l’Orchestre de Picardie
Eglise St Martin - 16h  
Oeuvre pour violon et orchestre. 
Felix Mendelssohn - Vincent d’Indy 
Karadec - Jean Sibelius  
Direction : Wolfgang Doerner 
Soliste : Taiping Wang – violon 
Durée du concert : 1h10 de musique + 20 
mn d’entracte. Gratuit 
Rens. – 02 27 28 06 46

mardi 19 mai 2015
LE TREPORT - Théâtre «Roméo et 
Juliette» - Version contemporaine
Dans Vérone ravagée de guerres 
intestines, Roméo et Juliette s’aiment et 
mourront d’amour. C’est l’histoire que 
tout le monde connaît, mais racontée 
différemment, par trois trublions qui 
jouent avec des costumes sortis d’une 
malle d’enfants. Ils jouent à des jeux 
d’adultes, se chamaillant, s’insultant, se 
battant,  r iant,  pleurant,  s ’aimant. 
Alexis Michalik introduit un humour 
moderne et décalé à l’histoire éculée de 
Roméo et Juliette. RDV à 20h30 salle 
R e g g i a n i  A v .  d e s  c a n a d i e n s 
Commission culturelle - 02 35 50 55 31  

Mai

10



vendredi 22 mai 2015
MERS-LES-BAINS - Concert du 
groupe mersois « Les Pebbles »
Salle des Fêtes  Louis Aragon 
Rens - 02 27 28 06 46

vendredi 22 mai - dimanche 24 mai 2015
AULT - Journées Musicales
Vendredi : Concert à la Chapelle Notre 
Dame d’Onival à 20h - «De Bach à 
Offenbach» 
Samedi : Concert  classique à la Chapelle 
St. Edith du Bois de Cise à 20h 
Dimanche : Concert à L’Eglise St. Pierre 
d’Ault à 20h - «Hommage aux Maîtres 
françaises» Ravel, Debussy 
Commission Culturelle et Animation
Rens - 03 22 60 61 49

samedi 23 mai 2015
AULT - Visite guidée du Bois de Cise 
Revivez, le temps d’une visite guidée, 
l’âge d’or de la Belle Epoque au Bois de 
Cise, seul bois naturel des côtes de la 
Manche. Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme – 03 22 60 57 15.

samedi 23 mai - dimanche 24 mai 2015
ETALONDES - Vente Expo
des activités diverses de l’Association    
Etalondes Accueil  - 02 35 50 64 42  

LE TREPORT - Pentecôte en Kilt 
Rassemblement celtique annuel à Mers-
les-Bains et Le Tréport. Jeux écossais, 
concert samedi soir. Parade dimanche 
après-midi, aubades dans les rues. 
Marché et concert celtique. 
Commission Culturelle  - 06 74 00 76 80  

MERS-LES-BAINS - Rassemblement 
Celtique - Pentecôte en Kilt
Rassemblement celtique annuel à Mers-
les-Bains et Le Tréport.  Concerts, 
aubades, défilés de porteurs de kilts et 
cornemuses. Jeux écossais et marché 
celte.  Association Rassemblement 
Celtique avec le soutien des villes de 
Mers-les-Bains,  du Tréport  et  de 
partenaires privés. Renseignements 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

samedi 23 mai - lundi 25 mai 2015
ETALONDES - Grand déballage 
A la salle des fêtes
PARTAGE SENEGAL  - 02 35 50 99 00   

EU - Fête du Champs de Mars 
Fête foraine, Carnaval le dimanche. 
Comité des fêtes – 02 35 86 04 68     

LE TREPORT - Foire aux moules 
Une véritable institution depuis 1978. 
Organisée par  la  Municipal i té  en 
partenariat avec les associations. 
Place de la Batterie sous chapiteau : 
restauration avec repas moules frites 
payant et de nombreuses animations.    
Rens - 02 35 50 55 31  

dimanche 24 mai 2015
GAMACHES - Fête du chien
à la base de plein air de Gamaches et 
rassemblement de majorettes au 
gymnase. Mairie – 03 22 61 24 60
LE TREPORT - Challenge de Football 
- Cédric Adaire 
Une soixante d’équipes de partout 
viennent s’affronter sur les 3 terrains de 
football de la Zone Sainte Croix.    
AST Football     

lundi 25 mai 2015
WOIGNARUE - Brocante
Toute la journée à la salle polyvalente 
Comité des fêtes – 03 22 60 57 15

mercredi 27 mai 2015
AULT - Atelier Fête des Mères et 
Fête des Pères
Animé par l’association «J’écris ton nom».  
Avec goûter. 
Bibliothèque Municipale  - 03 22 60 52 21

vendredi 29 mai 2015
LE TREPORT - Théâtre «A qui le tour»
à partir de 6 ans - Cette chronique 
clownesque peu bavarde… mais avec 
deux chansons, raconte l’histoire de deux 
clowns fatigués et perdus, qui arrivent 
dans un lieu de haute utilité sociale. Ils 
espèrent que leurs dossiers seront traités 
comme il se doit, et surtout avant que les 
bureaux ne ferment. L’inspiration est celle 
du burlesque, ces deux « ratés de la vie » 
se retrouvent en situation de rivalité et 
finissent par faire face, ensemble, à ce qui 
les rejette. RDV à 20h30 salle Reggiani 
Avenue des canadiens - Cie Fini de Rire 
Commission culturelle 02 35 50 55 31  

MERS-LES-BAINS - Fête des voisins
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

vendredi 29 mai - samedi 30 mai 2015
AULT - Festival 100 Mil v’Ault
La ville d’Ault accueillera pour la 4ème 
année consécutive le 100MIL v’AULT 
Festival, consacré aux musiques actuelles. 
Grâce au soutien de la Municipalité, le 
comité des fêtes. En tête d’affiche le 

groupe EPSYLON et the Fraguent, 
Diabolo Watts, The Now, Plaxmol, The 
W i l d  S i d e  e t  C a l t i m  B a n d 
Vendredi à partir de 17h30. Samedi à 
partir de 15h30 Restauration sur place.
Commission Culturelle et Animation 
Rens - 03 22 60 41 21 

samedi 30 mai 2015
EU - Fête des Abeilles et du Jeu
C’est dans son parc de 3 hectares que 
l’Association,  La Hêtraie Saint Laurent,  
et la Ludothèque,  Rayon de Soleil, 
organiseront la Fête des Abeilles – Fête 
du Jeu. Au programme, marché au miel,  
visite du rucher,  exposition de matériel 
apicole,  ateliers jeux pour les enfants, 
ateliers  cuisine au miel,  exposition,  
projection, repas dansant. A partir de 8h 
Centre de loisirs La Hêtraie St Laurent 
Rue de Cayenne Centre aéré La Hêtraie  
02 35 86 28 34 - http://lahetraie.eu 

dimanche 31 mai 2015
EU - Musique - Corps et âmes
D’Emilio Del Cavalieri.  La Représentation 
di Anima et di Corpo d’Emilio Del Cavalieri 
a été jouée pour la première fois à Rome 
en février On y retrouve notamment les 
personnages allégoriques du Corps, de 
l’Âme, le Conseil, l’Intelligence, le Plaisir en 
proie aux conflits de l’existence humaine, 
sous le regard du chœur des Anges au 
ciel et celui des Damnées en Enfer. 
19 chanteurs et instrumentistes de 
l’ensemble Il Ballo, en résidence au 
Théâtre du Château cette saison, nous 
offre un exceptionnel et rare moment de 
musique.  18h Collégiale Notre Dame de 
EU Place Guillaume le Conquérant
Théâtre du Château - 02 35 50 20 97 
http://www.theatreduchateau.fr   

FLOCQUES - Thé dansant
à la salle des fêtes  
Comité des fêtes - 02 35 50 39 57   

LE TREPORT - Championnat de 
Normandie BMX
Parc Ste Croix 
AST Cyclisme  - 06 70 12 89 27  
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.
Juin 

jeudi 4 juin 2015
AULT -  Atelier Bébés Lecteurs 
Par la Commission Culturelle et Animation 
à la Bibliothèque – 03 22 60 52 21

AULT -  Atelier Lecture «Du plaisir à lire» 
Pour adultes animé par la Commission 
Culturelle à la Bibliothèque 03 22 60 52 21

vendredi 5 juin 2015
AULT - Fête des voisins
À partir de 19h Place Gracchus Babeuf 
Dynamique Aultoise  - 06 62 48 35 60

EU - Musique - Nuit occitanes
L’ensemble Céladon nous ouvre une 
porte sur l’imaginaire tendre et lyrique 
des troubadours du Moyen Âge, poètes 
des XIIème et XIIIème siècles installés en 
Occitanie et qui composent en langue 
d’Oc. Flûtes, vièle, luth, et percussions 
accompagnent la soprano Clara Coutouly 
et le contre-ténor Paulin Bündgen dans 
ces chants sensuels qui célèbrent la 
beauté des femmes, louent le courage 
des hommes ou chantent les angoisses 
de l’aube. RDV à 20h
Théâtre du Château 02 35 50 20 97 
 
vendredi 5 juin - samedi 6 juin 2015
LE TREPORT - Graines de mémoires, 
Le Tréport en paroles
Le conteur Ludovic Souliman, s’investit 
dans un projet de collecte de la parole de 
nos anciens. La mémoire du Tréport sera 
ainsi cueillie, transformée en «graines de 
mémoires». Restitution les 5 et 6 Juin, 
suivie d’un spectacle.    
Médiathèque : 02 35 86 84 88   

vendredi 5 juin - dimanche 7 juin
EU - Les Rendez-vous aux jardins  
Trois journées nature sur le thème la 
p r o m e n a d e  a u  j a r d i n ,  p l u s i e u r s 
animations  en différents lieux de la ville. 
Le vendredi sera consacré aux scolaires. 
Visite des serres, bourse aux plantes, 
expositions de peinture... De 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Rens - 02 35 86 44 00  

samedi 6 juin 2015
AULT - Déjeuner spectacle
A partir de 12h à l’ancien casino
Tarif : 39.90€
Retraite et Loisirs – 03 22 60 48 13

EU - Musée du Verre - Journée 
Normandy Day 
Évolution de l’histoire du verre et de sa 
mécanisation en développant plus 
particulièrement le flaconnage en verre, 
spécialité de la Vallée de la Bresle. 75% 
des flacons de parfums du monde sont 
produits dans la Vallée. Machines en état 
de marche. Vidéos, salle d’exposition des 
flacons de parfums.  A 14:30 au Musée 
des Traditions Verrières ruelle Sémichon 
Rens - 02 35 86 21 91 
http://www.traditions-verrieres.com  

EU -  Spectacle  -  Autour  de 
Starmania
Avec Fabienne Thiebault à 20h30 Salle 
Michel Audiard 
Rens - 02 35 86 44 00 

FLOCQUES - Rallye vélo 
Point de départ : salle des Fêtes A. Harel.    
Association Loisirs jeunesse  - 02 35 50 06 92  

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche)  
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Le Mur de la Manche : 06 81 07 22 95   

LONGROY - Rassemblement de COX
Organisé par l’Amicale VW Val de Bresle 
sur le terrain du Marais     
Amicale Volkswagen  02 35 94 20 63   

samedi 6 juin - dimanche 7 juin 2015
EU - Grand Tournoi de handball   
Jeunes sur herbe des clubs de handball. A 
partir de 18h00 Tournoi Loisirs ouvert à 
tous.  13h  au stade Henri franchet Chemin 
du Halage Tél – 02 35 86 04 68

samedi 6 juin - samedi 13 juin 2015
LE TREPORT - Brocante
sous chapiteau installée place de la 
poissonnerie.   
Partage Sénégal   
partage.senegal@yahoo.com   

dimanche 7 juin 2015
INCHEVILLE - Brocante
sur la place 
Le Marronnier en Fête - 02 35 84 29 81   

LE TREPORT - Brocante 
Association Amitié Togo - 02 35 86 77 08  

LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers   
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport.  RDV Rond-point de 
la falaise à 11h    
OT  - 02 35 86 05 69  

LONGROY - Rassemblement de COX
Organisé par l’Amicale VW Val de Bresle 
sur le terrain du Marais     
Amicale Volkswagen  - 02 35 94 20 63   

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - 
Randonnée pédestre
Sur inscription. 
Le Renouveau du bailly – 03 22 60 51 64

mardi 9 juin 2015
WOIGNARUE - Concert 
à Hautebut Harmonie municipale
Tél – 03 22 60 57 15

mercredi 10 juin 2015
EU - Ciné - Tatie Danielle
De Etienne Chatiliez A la mort de son 
principal souffre-douleur, Odile, sa 
gouvernante, Mme Billard, veuve du 
colonel Edouard Billard, est secourue par 
ses charmants neveux. Pour Tatie 
Danielle, le champ de bataille s’élargit et 
elle va pouvoir exercer sa tyrannie sur ses 
neveux Billard. à 20h au Théâtre du 
Château - 02 35 50 20 97  
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vendredi 12 juin 2015
MERS-LES-BAINS - Feu de la Saint Jean 
entouré d’un village associatif avec 
restauration, buvette et programme 
musical concocté par les associations 
locales et l’école municipale de musiques 
sur la Prairie.
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

samedi 13 juin 2015
SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - Cross
des sapeurs-pompiers. 
Tél – 03 22 60 53 55

WOIGNARUE - Soirée barbecue
à la salle polyvalente. 
Parents d’élèves – 03 22 60 74 53

samedi 13 juin - dimanche 14 juin
EU - Football
Grand tournoi organisé par le Football 
Club au Stade Gérard Carpentier ZI Prés 
Salés. Tel – 02 35 86 04 68

LE TREPORT - Festival Americain 
Les BLACK WOLF fêtent leurs 20 ans ! 
Stands, animations diverses, parade, 
balade, show, show bike, Wash bike et 
grand concert.  
Les Black Wolf  - 06 50 58 54 93  

LE TREPORT - Fête du Nautisme 
Baptêmes de Voi le .  Baptêmes et 
démonstrations de jet ski. Démonstration 
de l ’équipage de la SNSM. Vil lage 
nautique avec expositions, animations à 
t e r r e ,  a t e l i e r  p o u r  l e s  e n f a n t s , 
restauration. Sorties en mer de bateaux à 
moteur et de voiliers 
Ecole de voile sensation large  
Tel - 02 35 50 12 08  

dimanche 14 juin 2015
DARGNIES - Brocante
toute la journée cour de l’école
Les P’tits écoliers – 03 22 30 71 08

LE TREPORT - Visite du Quartier des Cordiers   
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La visite commence au bas de la 
falaise et l’histoire de celle-ci. Puis c’est 
avec le funiculaire que vous découvrirez le 
panorama commenté. Le retour se fait par 
les escaliers et le musoir au coeur du 
Tréport.  RDV Rond-point de la falaise à 11h.  
OT  - 02 35 86 05 69  

LONGROY - Brocante
sur le terrain du Marais.    
Anciens combattants - 03 22 30 95 40   

M E R S - L E S - B A I N S  -  B r e v e t 
cyclotouriste
De 7h 0 à 14h. Brevet cyclotouriste, 
Randonnée cyclotourisme. Ouvert à tous, 
licencié ou non. Inscription 4 €  
Mers – Le Touquet – Mers (160 km)  
Union Cycliste SGD -  02 35 86 87 06 

MERS-LES-BAINS - Brevet cyclotouriste
De 8h à 12h Brevet cyclotouriste, 
Randonnée cyclotourisme. Ouvert à tous, 
licencié ou non. 15, 30, 60 et 90 km. 
Inscription 2 €. 
Union Cycliste SGD -  02 35 86 87 06 

MERS-LES-BAINS - Thé dansant 
De 14h à 19h, Salle des Fêtes Louis 
Aragon Entrée 10€
Association Jumelage franco-allemand 
Rens – 02 27 28 06 60

MERS-LES-BAINS - Vide-greniers 
Autour de la Prairie 
Les Compagnons Saint Martin -  06 27 
92 26 09 ou 06 71 17 96 79

samedi 20 juin 2015
AULT - Fête d’Ault et Fête de la 
Musique
Concert de l’Harmonie Municipale à 17h. 
Tél – 03 22 60 42 30

DARGNIES - Fête de la musique
Place Jean Moulin.  Tél – 03 22 30 71 08

EU - Danse et Concept - Saëns
Par l’Ensemble Se tordre. Accompagnés 
d’une batterie, d’un violoncelle, d’un 
piano et d’une guitare, les danseurs 
évoluent au sein de cette main ouverte 
dessinée sur le sol, allégorie du lien qui 
unit les êtres. De courts textes lus en 
direct, illustrent les relations entre les 
êtres. à 19h30 au Théâtre des Charmes 
Ruelle Sémichon 02 35 86 29 09
http://www.theatre-des-charmes.com 
 
EU - Fête de la musique
avec les jeunes pianistes de Cracovie à 
17h au Théâtre du château.  
Heures musicales - 06 30 49 44 29  

EU - Fête de la musique - Feu de St Jean 
La Fête de la Musique est l’occasion pour 
tout amateur, écoles de musique ou autre 
de faire profiter de ses dons aux autres. 
En vi l le vous pourrez écouter des 
concerts,  ou la musique est mise 
l’honneur ! A 23h Feu de St Jean    
Rens - 02 35 86 44 00 
http://www.ville-eu.fr   

GAMACHES - Fête de la musique
Animations diverses. 
Mairie 03 22 61 24 60

INCHEVILLE - Championnat de 
tennis de table
À la salle Jacques Anquetil.    
Tennis de table Inchevillois 06 64 62 41 54   

INCHEVILLE - Portes ouvertes
À la caserne des pompiers. 
Amicale des sapeurs-pompiers   
Rens - 02 35 50 30 87   

LE TREPORT - Concert Fête de la 
musique  «La Maison Quitientchaud»
La Maison Quitientchaud accueille dans 
son intérieur musical atypique. Ces 4 
garçons n’hésitent pas à sortir des 
sentiers battus de la chanson explorant 
l e s  p o s s i b i l i t é s  d ’ u n  a c c o r d é o n 
chromatique, soutenu par une section 
rythmique, guitare, basse, batterie aussi 
énergique qu’audacieuse ! Un son qui 
emporte dans ses envolées lyriques, 
teintées de rock ou l’accordéon se veut 
hybride, aérien. Ils vous accueillent avec 
s o u r i r e  e t  l e u r  b o n n e  h u m e u r 
communicative, vous rappelle que le 
soleil brille même au-dessus des nuages, 
et que c’est ça Quitientchaud !  Gratuit – 
tout public – durée : 1h30.  RDV à 21h 
Sal le Reggiani  Av.  des canadiens 
Commission culturelle - 02 35 50 55 35  

LE TREPORT - Feu de la Saint Jean 
Au pied de la falaise à 23h avec l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers, La Commission 
Culturelle et les Eclaireurs de France. 
Commission Culturelle - 02 35 50 55 31  

LE TREPORT - Rallye automobile 
Départ au Casino. 
ASA Val de Bresle  - 06 31 31 39 31  
asa.vdeb1309@orange.fr  

WOIGNARUE - Fête de la musique
À la salle polyvalente. 
Harmonie municipale - 03 22 30 74 53
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dimanche 21 juin 2015
AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 16h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

FLOCQUES - Fête de la musique
Organisée par l’Association B’Quille 
Événement à la salle des fêtes H. Harel    
B’Quille Evènement  - 02 35 84 98 51  

L E  T R E P O R T  -  C o n c e r t  d e 
l’Harmonie Municipale du Tréport
A 11h sous chapiteau sur la Plage

LE TREPORT - Fête de la musique 
Dans toute la Ville et Quai François er

Office de Tourisme  -  02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers    
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport.  RDV à 11h au rond-
point de la falaise. 
OT - 02 35 86 05 69  

LONGROY - Fête de la musique
Organisée par le Club des aînés à la salle 
des fêtes  
Rens - 03 22 26 15 58   

MERS-LES-BAINS - Football  
10h - 18h, Stade Montéfiore 
Jeunes joueurs de 10 et 11 ans, 12 équipes, 
150 joueurs  
Mers AC - http://mers-ac.footeo.com 

OUST-MAREST - Brocante  
Place Pinot de 6h à 20h organisée par le 
Football Club Oust Marest. 2.50€ le ML. 
Ouvert à tous .
M. Masson – 03 60 32 55 02 
M.Dubost – 03 22 30 17 96 

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - Fête 
de la musique
Animations diverses à la salle polyvalente. 
Mairie - 03 22 60 53 55

WOIGNARUE - Brocante
à la salle polyvalente toute la journée . 
Les Amis des ainés  - 03 22 60 57 15

vendredi 26 juin 2015
EU - Concert de la Chorale - Restons 
Jeunes en Retraite 
Concert annuel scène du théâtre du 
château d’Eu à 20h30. Chorale restons 
jeunes en retraite  - 02 35 86 44 00  

samedi 27 juin 2015
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 
contera l’histoire de cette jolie station 
balnéaire née en 1898. 
A Q U A D E C  -  0 6 . 0 1 . 8 1 . 3 2 . 2 0 

samedi 27 juin - dimanche 28 juin 2015
AULT - 130 ans  de l’Harmonie 
Municipale
Concert de l’Harmonie Municipale à 
l’Eglise St Pierre le 27 et le 28 une Messe 
le matin et un apéritif concert sur la Place 
du Gal de Gaulle vers 14h30 avec 
l’Harmonie de Poissy, de Gamaches, de 
Vauchel les  les  Quesnoy et  Ault-
W o i g n a r u e .  R e s t a u r a t i o n 
Entrée gratuite 
L’Harmonie Municipale - 03 22 60 42 30

WOIGNARUE - Tournoi de football
durant le weekend au stade. 
COW Section Football – 03 22 30 74 53

samedi 27 juin  lundi 29 juin 2015
ST-QUENTIN-LA-MOTTE - Fête locale
Animations et attractions foraines. 
MAIRIE – 03 22 60 53 55

dimanche 28 juin
AULT -  Sort ie  Nature  «A la 
Découverte des Falaises» 
Dans un site enchanteur, le Bois de Cise, 
vous admirerez les falaises normano-
picardes, hautes de près de 80 m. où 
nichent oiseaux et goélands. Sortie 
ludique sur la géologie des falaises de 
craie et du silex (galet). Votre guide vous 

contera l’histoire de cette jolie station 
balnéaire née en 1898. 
AQUADEC - 06 01 81 32 20 

AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 9h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

FLOCQUES - Vide grenier 
à la salle des fêtes H. Harel    
Comité des fêtes  - 02 35 50 39 57  

LE TREPORT - Brocante 
Rue St Louis : cette petite rue des 
Cordiers s’animera toute la journée pour 
une brocante des riverains.     
Véronique Flandres  - 06 34 11 47 21  

LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers    
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La visite commence au bas de 
la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis c’est 
avec le funiculaire que vous découvrirez 
le panorama commenté. Le retour se fait 
par les escaliers et le musoir au coeur du 
Tréport.  RDV à 11h au rond-point de la 
falaise. 
Office de tourisme - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Foire à tout
Surf Casting Club Mersois -  03 22 60 61 54    

ST-QUENTIN-LA-MOTTE - Carnaval
À l’occasion de la fête foraine dans les 
rues du village. 
MAIRIE – 03 22 60 53 55
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Juillet 
Et aussi tout l’été : 

MERS-LES-BAINS
Pétanque en doublettes les lundi, 
mercredi, venderdi à partir de 14h. 
Ouvert à tous
Boule Club des Trois Villes Soeurs  
Tél - 06 23 45 64 82

Zumba animée par Amandine tus les 
jeudis de 19h à 20h30 Salle des fêtes 
Louis Aragaon

Danse Aérobic tous les mercresdis de 
19h30 à 20h30 à la salle des sports 
Rue Hernest Lesec
Association Forme Harmonie

mercredi 1 juillet 2015
AULT - Visite de La Porte du 
Moulinet
Pendant les 2 mois d’été (juillet, août) 
vous pouvez emprunter les marches de 
la Porte, qui se trouve rue Charles 
Bréhamet, pour admirer la vue sur 360 
degrés  sur  le  s i te  du  Moul inet . 
Office du Tourisme – 03 22 60 57 15

mercredi 1 juillet - lundi 31 août
MERS-LES-BAINS - Passeurs 
d’images - un été au Ciné 
Passeurs d’images (atelier de pratique 
audiovisuelle, séance de cinéma en plein 
air, séance rencontre et tickets de cinéma 
à tarif réduit pour les - de 25 ans).
Service Culturel Municipal - Cinéma 
Gérard Philipe – 03 22 23 65 34
http://cinemagerardphilipe.fr

jeudi 2 juillet 2015
EU - Les rendez-vous musicaux du 
jeudi 
Concert, musique dans les jardins du 
château, cadre enchanteur et romantique  
pour un moment de détente simple et 
décontracté. RDV à 19h  Jardin du Château 
Rens - 02 35 86 44 00 

vendredi 3 juillet 2015
EU - Marché Nocturne  
Venez flâner et découvrir l’artisanat, le fait 
main et les produits du terroir, alimentaire, 
vêtements, accessoires, peintures, bijoux, 
céramique, bougies, illustrateur livre 

j e u n e s s e ,  a t e l i e r  c r é a t i f . . . . . 
Animations, Possibilité de manger sur 
place.    Nos vitrines Eudoises 
https://www.facebook.com/NosVitrinesEudoises   

MERS-LES-BAINS - Spectacle de 
rue ou concert
21h - Programme complet sur www.ville-
merslesbains.fr et www.facebook.com/
merslesbains
Office de Tourisme -  02 27 28 06 46  

samedi 4 juillet 2015
INCHEVILLE - Loto
à la salle Jacques Anquetil    
Club des ainés – 02 30 50 30 43     

LE TREPORT - Concert «Pirates» - 
Compagnie Ohre One
Dans le cadre du Festival Pirates, un 
concert de la Compagnie Ohre One sera 
donné au Forum de la Plage.  à 21h  
Commission Culturelle  - 02 35 50 55 31   

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Sur Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69.  

samedi 4 juillet - dimanche 5 juillet
GAMACHES - Fête locale
Défilé de chars et des troupes festives, 
parade dans les rues de Gamaches, 
animations diverses, fête foraine... 
Mairie – 03 22 61 24 60

LE TREPORT – Festival pirates
Revivez un week-end au temps des Pirates. 
Camp pirates, spectacle de rue, chasse au 
trésor, école de piraterie, concours de 
déguisements, cracheurs de bigorneaux...... 
Pirates, corsaires, flibustiers et autres 
gueux des mers, capitaine au long court et 
marins d’eau douce, venez avec la 
Compagnie Armutan. Pirate, musiciens, 
comédiens, escrimeurs, et cascadeurs.....    
Association Le Tréport J’Adore  
Tél - 02 35 84 89 91   

LE TREPORT - Marché Artisanal 
de 10h à 19h, le Quartier des Cordiers 
s’anime avec un marché artisanal dans le 
cadre du Festival Pirates.    
Association Le Tréport J’Adore  
Tél - 06 72 73 14 70   

dimanche 5 juillet 2015
AULT - Découverte de la gestuelle 
de lancer 
Découverte et initiation à la gestuelle de 
lancer en surf casting par Sylvain Labbé 
moniteur guide de pêche professionnel 
durée une heure sur réservation 
uniquement. De 8 à 12 ans 10€ adultes +12 
ans 12€. Matériel fourni, prévoir casquette, 
bouteille d’eau, crème solaire, chaussures 
de sable, coupe-vent. Les horaires peuvent 
varier selon météo et marées.
Pêche Mer Nature – 06 18 88 71 31 

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA 
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures  RDV Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont à 15h  
Service archéologique  - 09 63 43 26 81  

FLOCQUES - Concours de pétanque 
Organisé par le Comité des Fêtes au 
stade municipal   - 02 35 50 39 57   

GAMACHES - Brocante
Mairie – 03 22 61 24 60

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers     
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La visite commence au bas de 
la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport.  RDV à 11h au rond-
point de la falaise. 
OT  - 02 35 86 05 69   
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MERS-LES-BAINS - Marché fermier
De 8h30 à 12h 0, place Roger Salengro. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS - Vide-greniers
De 6h à 19h, au stade Montéfiore  
2,50€ le ml
Mers AC  - 02 35 86 02 61 

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à la 
chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes 
argus (le plus petit diurne de France) à 
moins d’attraper le véloce Robert le diable. 
Nous chercherons aussi les chenilles, 
cocons et avec de bons yeux les œufs. 1 
km, 1h30, facile. RDV à 15h au Rond-point 
du cimetière : Rue André Dumont.
Tarif : 8,5 € par pers. - de 12 ans 5€. 
Réservation obligatoire - 02 27 28 06 46 

lundi 6 juillet 2015
AULT – Repas Dansant et spectacle
Organisé par l’Association retraite et 
loisirs. Tarif adhérents : 20 €, boisson 
comprise - non adhérents : 39,80€. M. 
MERCIER Henri - 03.22.60.48.13 

LE TREPORT - Visite du Littoral
Pour mieux comprendre et mieux 
apprécier les richesses de notre littoral, le 
Département organise, en partenariat 
avec le milieu associatif, des visites 
guidées et gratuites durant l ’été. 
A cette occasion, tous les thèmes sont 
abordés  comme la  géologie ,  les 
problèmes dus à l’érosion des falaises, le 
rôle et le fonctionnement du cordon de 
galets, l’histoire de la côte d’Albâtre, 
unique au monde par sa  hauteur et sa 
blancheur. Venez comme vous voulez 
mais prévoyez toujours des chaussures 
adaptées.  RDV à 10h sur la promenade 
derrière l’entrée du casino Esplanade 
Louis Aragon. 
ESTRAN  - 02 35 06 93 20  

MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
à 15h, Office de Tourisme. Tarifs : 5€, 
2,50€ de 6 à 12 ans, gratuit - de 6 ans  
Réservation obligatoire, minimum 10 pers. 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
La flore de la falaise 
Après une présentation de dame Falaise, 
le chemin des douaniers à 96m découvre 
sur la droite des plantes de prairie, à 
gauche fleurs des champs et moissons. 
Au bout de cette marche, un terrain, où le 
calcaire mis à nu, permet à une flore plus 
spécialisée de se développer.
4 kms, 2H30, Difficile, 8€/pers, Gratuit/-12 
ans, 15 pers Max
RDV à 15h au pied de la falaise Esplanade 
du général Leclerc. 
Réservation - 02 27 28 06 46

lundi 6 juillet - lundi 13 juillet 2015
MERS-LES-BAINS - Grande vente 
au profit des enfants de Vélingara
Salle des Fêtes Louis Aragon de 9h à 19h 
(sauf lundi 6 ouverture à 15h) 
Avec linge ancien, dentelles, puces 
couturières 
Association Solidarité Velingara 
Elisabeth HAMEL - 02.35.86.89.85 

mardi 7 juillet 2015
AULT - A l’ombre des grands arbres
Sous l’ombrage des charmes, hêtres, 
châtaigniers et autres grands rois de la 
forêt se cache une flore discrète et trop 
souvent inaperçue. 4 Kms, 2H30, Facile 
RDV Square Pomeranz au Bois de Cise   
Tarif : 8,5 €/personne : - de 12 ans Gratuit 
Le Myosotis – 06 65 45 03 74

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA  
Venez découvrir au cœur de la forêt d’EU, 
les ruines des monuments gallo-romains 
qui rappellent l’existence de la petite ville 
de Briga. Des campagnes de fouilles s’y 
déroulent chaque année à la découverte 
des vestiges de cette bourgade des Ier au 
IIIe siècle de notre ère et de la vie qui 
l’animait. Prévoir tenue confortable et 
bonnes chaussures.  RDV à 14h Ferme 
forestière du Vert Ponthieu Route de 
Beaumont
Service archéologique - 09 63 43 26 81  

MERS-LES-BAINS -  Concours 
d’oeuvres de sable
A 10 h Sur réservation  
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

mardi 7 juillet - jeudi 27 août 2015
LE TREPORT - Atelier de matelotage
Le capitaine et son équipage vous 
donnent rendez-vous le mardi, mercredi 
et jeudi à 10h30 au pied du Funiculaire du 
Tréport. Venez fabriquer votre bracelet en 
cordage, apprendre à faire une pomme 
de touline... Les enfants ou adultes 
repartent avec 2 objets et des fiches 
techniques. Inscription au magasin ou par 
téléphone. Matériel fourni - 7€   
L’Embarcadère  - 02 35 84 89 91  

mercredi 8 juillet 2015
AULT - BALADES Contées du Bois de 
Cise et Conteurs Vagabonds
par Thomas Dupont  et Conteurs 
Vagabonds. Quand les pieds et la langue 
démangent, c’est qu’il est temps pour les 
conteurs de se remettre en route. Partir 
«à l’écoute du monde» avec comme 
terrain de jeu, le Bois de Cise, la mer, les 
fa la ises .  Une balade de 2 ,5  km, 
agrémentée d’histoires de plantes, 
d’animaux et des hommes qui vivent au 
mil ieu. . . .  Réservation obl igatoire .
Résonances Le Bois de Cise – 06 07 06 97 76

AULT - Les Bronzés à la biblio
Soirée accueil des estivants (sketches 
inédits) à la la Bibliothèque 
J’écris ton nom - 03 22 60 52 21

INCHEVILLE - Méchoui
organisé par ACPG/CATM à la ferme de 
Madame Catteau à BREUILLY   
ACPG / CATM  - 02 35 50 31 09  

LE TREPORT - La falaise est vivante
La haute dame blanche du Tréport a plus 
de cent millions d’année. Une longue et 
lente histoire que la guide vous détaille. 
Régulièrement sapée par le temps, le 
calcaire retourne à la mer. C’est donc sur 
le platier à marée basse que la visite se 
poursuit. La balade ne pourrait se 
terminer sans la présentation des oiseaux 
plus ou moins criards qui peuplent cette 
grande dame.Inscription à l’Office de 
Tourisme au préalable.  RDV au rond-
point au pied de la falaise Esplanade 
Louis Aragon à 10h30  
OT  - 02 35 86 05 69  
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LE TREPORT - Herbier d’Eté 
15h - Cueillette dans la Prairie humide 
Sainte Croix avec un Guide floral. Ensuite, 
atelier de fabrication de l’herbier et 
goûter (inclus) sur place. Présence des 
parents obligatoire et gratuite.Sur 
inscription réservation. RDV Belvédère la 
Libellule Zone Ste Croix à 15h.  
OT-  02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Marché estival
A partir de 17h sur l’esplanade 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

jeudi 9 juillet 2015
AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un voyage 
dans le temps au contact de falaises 
vieilles de plus de 65 millions d’année. 
Dépaysement garanti dans un site 
exceptionnel, entre Ault et le Bois de Cise. 
Durée : 3h30 environ RDV à 9h à Ault, en 
front de mer, près de l’ancien Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

GAMACHES -  LONGROY Le Tour de 
France - 6ème étape
Abbeville - Le Havre : 191Kms dont Les 
coureurs s’élanceront d’Abbeville aux 
alentours de 12h55. 
Les cyclistes suivront la RD22 jusqu’à 
Gamaches.  
Les coureurs atteindront le KM 20 après 
seulement une vingtaine de minutes de 
course. 
Ils prendront ensuite la direction de 
Longroy et remonteront jusqu’à Guerville 
par la rue des Alliés en passant devant la 
maison d’Elie Lefranc, cinq fois vainqueur 
du Maillot des As à partir de 1958 et qui a 
pédalé avec Fausto Coppi, Poulidor, 
Anquetil ou Merckx, les légendes du 
cyclisme. Après Guerville, le peloton ira 
direction Grandcourt avant de rejoindre 
Dieppe. 

LE TREPORT - Marché Artisanal 
Nocturne 
A partir de 17H et jusqu’à 22H30, le 
Quartier des Cordiers s’anime avec un 
marché nocturne artisanal tous les 
jeudis. Des petits concerts viendront 
animer cet endroit calme entre le quai et 
la falaise.     
Le Tréport J’Adore  - 06 72 73 14 70   

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte 
Croix 
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine 
entre les sureaux et les hêtres ainsi qu’une 
flore complexe, puis une prairie humide où 
la forêt s’installe tranquillement :  un 
monde en mutation où une flore cède la 
place à une autre. Une balade relaxante 
de 2h. Parcours 2,5km   RDV à 15h  
Belvédère La Libellule Zone Sainte Croix   
OT – 02 35 86 05 69  

vendredi 10 juillet 2015
AULT - Loto 
Organisé par le Comité des Fêtes à 19h à 
l’ancien Casino - 03 22 60 61 49

AULT - Soirée contes
À 20h à la salle Daurelly
Dynamique Aultoise - 06 62 48 35 60

LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port   
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
«Mouette» les oiseaux marins sont 
pourtant nombreux : goélands, fulmars, 
plongeons, grebes.. .  Comment les 
reconnaître ? Où vivent-ils ? Que 
mangent-ils ?  Sur inscription à l’Office 
de Tourisme. RDV à 11h au rond-point de 
la falaise . 
OT  - 02 35 86 05 69   

LE TREPORT - ATELIER DE LA MER - 
Découverte de la Station SNSM
Les bénévoles de la Station SNSM sont 
heureux de vous faire découvrir leur 
passion. La visite commencera par une 
conférence agrémentée de films et 
diaporamas sur le fonctionnement des 
s e c o u r s  e n  m e r  e n  Fr a n c e ,  e t 
l’organisation de la Station du Tréport. 
L’après-midi se finira par une visite 
exceptionnelle (à quai dans le port) de la 
n o u v e l l e  v e d e t t e  d e  s a u v e t a g e 
tréportaise. Tarif unique 8€ (une partie 
du prix de la visite est reversée sous 
forme de don à la SNSM à  14h30  
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
Les plantes comestibles 
Le long des chemins, dans les prairies, 
bois et forêts, les plantes sauvages, sont 
souvent comestibles, certaines même 
des délices. Encore faut-il les identifier 
avec certitude. Et pourquoi ne pas 
profiter de la balade pour glaner quelques 
semences pour le jardin.
1 km, 1h30 H, facile. RDV à 15h au Rond-
point du cimetière : Rue André Dumont
Tarif : 8,5 € par pers. - de 12 ans Gratuit.
Réservation OTSI - 02 27 28 06 46

vendredi 10 juillet - samedi 11 juillet
EU - Festival musique- Le murmure 
du son 
Ambiance du tonnerre,  musiques 
actuelles dans un lieu historique, entre 
Château et Collégiale, rencontre insolite 
et endiablée de plusieurs époques. 
Vendredi, réservé aux enfants avec 
concert le soir. Samedi, concerts gratuits 
en centre-ville puis le soir, la grande 
scène, artistes en devenir ou de renom.  
Le murmure du son  - 02 35 86 29 09  
www.murmureduson.com  

samedi 11 juillet 2015
AULT - Carte au Trésor «Sur les 
traces d’Esic»  
Découverte de la faune et de la flore de 
ce bois à travers un parcours ludique. 
Réservé aux familles et scolaires. Dès 6 
ans. Réservation obligatoire 
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15

AULT - Visite historique de l’église 
Saint-Pierre d’Ault
Mise en place par L’Office de Tourisme et 
l’association «Sauvons l’église Saint-
Pierre d’Ault» qui  a l l ie  à la  fois 
l’architecture extérieure et intérieure de 
l’édifice mais aussi l’histoire même de la 
ville d’Ault et son évolution au fil du 
temps. Sur Réservation 
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15 

DARGNIES - Réderie 
Toute la journée. Local Rue de la 
République. 
Amicale Solidarité Dargniesienne  
Tél - 03 22 30 71 08
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EU - Verre - Souffleur de verre 
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail de verre et 
soufflage du verre par Luigi Boscolo. C’est 
toute une passion qu’il exprime dans ses 
démonstrations que ce soit la réalisation 
de petits animaux en verre ou le soufflage 
d’un vase, d’une coupe ou d’un panier de 
dragées. Une démonstration à vous 
couper le souffle! 14:30 . 
Musée des Traditions Verrières 
Rens - 02 35 86 21 91 
http://www.traditions-verrieres.com  

LE TREPORT - Spectacle Charles et 
Stones -  Compagnie Tout par terre 
et nulle part
Spectacle de jonglerie  à 21h Forum de la 
Plage, Esplanade de la Plage
Commission Culturelle - 02 35 50 55 31   

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Sur Inscription obligatoire 
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69  

WOIGNARUE - Pétanque
Concours de pétanque au stade. 
Club de pétanque – 03 22 30 74 53

Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015
ETALONDES - Fête locale 
Animations diverses et attractions 
foraines. Feu d’artifice le samedi soir.    
La Renaissance - 02 35 86 07 64  

dimanche 12 juillet 2015
AULT - Découverte de la gestuelle 
de lancer 
Découverte et initiation à la gestuelle de 
lancer en surf casting par Sylvain Labbé 
moniteur guide de pêche professionnel 
durée une heure sur  réservat ion 
uniquement. De 8 à 12 ans 10€ adultes 
+12 ans 12€. Matériel fourni, prévoir 
casquette, bouteille d’eau, crème solaire, 

chaussures de sable,  coupe-vent. 
(horaires selon météo et marées) 
Pêche Mer Nature – 06 18 88 71 31 

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA 
Venez découvrir au cœur de la forêt d’EU, 
les ruines des monuments gallo-romains 
qui rappellent l’existence de la petite ville 
de Briga.  Des campagnes de fouilles s’y 
déroulent chaque année à la découverte 
des vestiges de cette bourgade des Ier au 
IIIe siècle de notre ère et de la vie qui 
l’animait. Prévoir tenue confortable et 
bonnes chaussures . Ferme forestière du 
Vert Ponthieu Route de Beaumont 15h  
Service archéologique - 09 63 43 26 81  

INCHEVILLE - Foire à tout
sur la place de 8h à 20h    
Cap sur l’horizon  - 02 35 50 30 43   

LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers      
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir. 
RDV Rond-point de la falaise 11h.  
Inscription à l’Office de Tourisme au 
préalable.  
OT -  02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Marché fermier
De 8h30 à 12h30, place Roger Salengro. 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à la 
chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes 
argus (le plus petit diurne de France) 
à moins d’attraper le véloce Robert 
le diable. Nous chercherons aussi les 
chenilles, cocons et avec de bons yeux 
les œufs. 1 km, 1h30, facile. RDV à 15h 
au Rond-point du cimetière : Rue André 
Dumont. Tarif : 8,5 € par pers. - de 12 ans 
5€.  Sur Réservation 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

lundi 13 juillet 2015
DARGNIES - Feu d’Artifice
Au stade municipal précédé d’une retraite 
aux flambeaux. 
Tél – 03 22 30 71 08

FLOCQUES - Barbecue géant 
Salle des fêtes H. Harel organisé par la 
municipalité. Mairie : 02 35 86 11 83
   
FLOCQUES - Feu d’Artifice 
Organisé par la municipalité.    
Commune de Flocques - 02 35 86 11 83   

G A M A C H E S  -  R e t r a i t e  a u x 
flambeaux
À l’occasion de la fête Nationale suivie 
d’un bal - Mairie : 03 22 61 24 60

INCHEVILLE - Feu d’artifice
à 23h sur le terrain entre Incheville et 
Beauchamps.    
Mairie  - 02 35 50 30 43  

LE TREPORT -  Concours des 
Châteaux de Sable 
Jeu de plage traditionnel, les enfants de 6 
à 12 ans peuvent venir construire leur 
château de sable sur la plage du Tréport à 
16h30. Après la délibération d’un jury, 
l’Office de Tourisme offre à chacun un 
petit cadeau et un goûter. Se munir de 
pelles et de seaux, de décorations 
personnalisées ... Inscription à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Feu d’artifice 
Retraite aux flambeaux en musique, départ 
d u  Fo r u m  d e  l a  p l a g e  à  2 2 H 
Feu d’artifice dans l’avant-port à 23H  en 
commun avec MERS LES BAINS
Commission culturelle  
Tél : 02 35 50 55 35 - 02 35 50 55 31   

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
La flore de la falaise 
Après une présentation de dame Falaise, 
le chemin des douaniers à 96m découvre 
sur la droite des plantes de prairie, à 
gauche fleurs des champs et moisson. 
Au bout de cette marche, un terrain, où le 
calcaire mis à nu, permet à une flore plus 
spécialisée de se développer.
4 kms, 2h30, Difficile, 8€/pers, Gratuit/-12 
ans, 15 pers Max. RDV à 15h au pied de 
la falaise Esplanade du général Leclerc. 
Réservation - 02 27 28 06 46
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MERS-LES-BAINS - Feu d’artifice
Concert, défilé et feu d’artifice (en 
c o m m u n  a v e c  L e  T r é p o r t )  
21h - distribution des lampions devant la 
mairie. 
21h30 - Défilé en musique. 
23h - Feu d’artifice tiré de la jetée est du 
port. 

MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire, minimum 10 
personnes. 15h, Tarifs : 5 €, 2,50 € de 6 à 
12 ans, gratuit - de 6 ans
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46  

ST-QUENTIN-LA-MOTTE - Bal
en plein air (salle polyvalente en cas de 
mauvais temps) à l’occasion de la fête 
Nationale. MAIRIE – 03 22 60 53 55

WOIGNARUE - Feu d’artifice
Retraite aux flambeaux suivie du Feu 
d’Artifice puis du bal des sapeurs-
pompiers à la salle des fêtes. 
Mairie – 03 22 30 74 53

mardi 14 juillet 2015
AULT - Feu d’artifice
Retraite aux flambeaux organisée par la 
municipalité- Remise des lampions à la 
Mairie 21h, suivi du bal des Sapeurs-
Pompiers sur la Place du Gal de Gaulle et 
Feu d’artifice. La Municipalité et Amicale 
des Sapeurs-Pompiers – 03 22 60 57 15 

AULT - Hable d’Ault
Hable: déformation du mot havre. 
Aujourd’hui ce ne sont plus les bateaux 
mais les oiseaux qui viennent s’y réfugier 
l’année durant. Des buttes de sable entre 
des plans d’eau, des bosquets d’épineux, 
des prairies... Mais le plus souvent une 
flore à ras de terre dans une herbe rase. 
Une balade de 3 heures, avec pose, sous 
un chaud soleil, dans les brumes ou dans 
la tempête, c’est suivant le jour. 5 Kms, 
3H30, Facile  RDV sur le parking derrière 
le camping (base nautique). Tarif : 8,5 €/
personne et gratuit  - de 12 ans 
Le Myosotis – 06 65 45 03 74

EU -  Feu d’artifice  
Dans le parc du Château d’EU  à 23h 
Rens : 02 35 86 44 00 - http://www.ville-eu.fr  

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA   
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont à 14h  
Service archéologique - 09 63 43 26 81 

GAMACHES - Feu d’artifice
Mairie – 03 22 61 24 60

LE TREPORT - Fête Nationale
Défilé motorisé des Sapeurs-Pompiers et 
des Autorités avec la participation d’une 
fanfare 
Rassemblement des Autorités au Forum 
de la Plage et lâcher de pigeons  10:30  
Commission Culturelle - 02 35 50 55 31  

WOIGNARUE - Pétanque
Concours de pétanque au stade. 
Club de pétanque -  03 22 30 74 53

mercredi 15 juillet 2015
AULT - BALADES Contées du Bois de 
Cise et Conteurs Vagabonds 
Balades Contées par Thomas Dupont  et 
Conteurs Vagabonds à 15h. Quand les 
pieds et la langue démangent, c’est qu’il 
est temps pour les conteurs de se 
remettre en route. Partir «à l’écoute du 
monde» avec comme terrain de jeu, le 
Bois de Cise, la mer, les falaises. Une 
balade de 2,5 km, agrémentée d’histoires 
de plantes, d’animaux et des hommes qui 
v ivent  au  mi l ieu  . . .  Réser vat ion 
obligatoire.
Résonances Le Bois de Cise – 06 07 06 97 76

EU - Ateliers de musique ancienne
16ème saison avec Orfeo Di Cracovia au 
Théâtre du château à 20h45  
Heures musicales de la Vallée de la 
BRESLE  - 06 30 49 44 29 

LE TREPORT - Herbier d’Eté 
15h - Cueillette dans la Prairie humide de 
la Zone Sainte Croix avec un Guide floral 
Ensuite, atelier de fabrication de l’herbier 
e t  g o û t e r  ( i n c l u s )  s u r  p l a c e 
Présence des parents obligatoire et 
gratuite. Inscription obligatoire à l’accueil 
de l’Office de Tourisme jusqu’au matin 
même.  RDV Belvédère la Libellule Zone 
Ste Croix.  
OT-  02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Marché estival
A partir de 17h sur l’esplanade du Général 
Leclerc. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

jeudi 16 juillet 2015
AULT -  Atelier Bébés Lecteurs 
par  la  Commiss ion Culture l le  et 
Animation à la Bibliothèque Municipale  
Rens -  03 22 60 52 21

AULT -  Atelier Lecture «Du plaisir à lire» 
pour adultes animé par la Commission 
Culturelle à la Bibliothèque 03 22 60 52 21

AULT - Journée Festive 
Pour les petits et les grands 
Structures gonflables - tour d’escalade 
etc. Place Charles De Gaulle. 
Rens – 03 22 60 61 49 

LE TREPORT - Marché Artisanal 
Nocturne 
A partir de 17h et jusqu’à 22h30, le 
Quartier des Cordiers s’anime avec un 
marché nocturne artisanal tous les 
jeudis. Des petits concerts viendront 
animer cet endroit calme entre le quai et 
la falaise.     
Le Tréport J’Adore  - 06 72 73 14 70   

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte 
Croix 
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine 
entre les sureaux et les hêtres ainsi 
qu’une flore complexe, puis une prairie 
h u m i d e  o ù  l a  f o r ê t  s ’ i n s t a l l e 
tranquillement; un monde en mutation 
où une flore cède la place à une autre. 
Une balade relaxante de 2h. Parcours 
2,5km   Rdv Belvédère La Libellule Zone 
Sainte Croix à  15h 
OT - 02 35 86 05 69  
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jeudi 16 - dimanche 19 juillet
AULT - Brocante
Salle de l’ancien casino toute la journée . 
Partage Sénégal - partage.senegal@yahoo.

vendredi 17 juillet 2015
AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 9h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port    
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
dans l’unique espèce «Mouette» les 
oiseaux marins sont pourtant nombreux : 
goélands, fulmars, plongeons, grebes... 
Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ? RDV Rond-point de la 
falaise à 11h. Sur Inscription 
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Concert
Clôture avec ORFEO DI CRACOVIA à 
l’église St Jacques à 20h45  
Heures musicales  - 06 30 49 44 29   

LE TREPORT - Visite du Port au 
Tréport - Spéciale enfants 
Avec tes parents et une hôtesse, viens 
visiter le Port du Tréport. Muni d’un petit 
questionnaire, réponds à toutes les 
questions et un petit cadeau te sera 
offert. Participe également au concours 
de dessins après la visite. Un tirage au 
sort aura lieu en fin de saison. RDV à 
l’Office de Tourisme Quai Sadi Carnot à 
15h.  En jeu : un baptême de voile à l’Ecole 
de Voile du Tréport. Tarif : 3€50 parents et 
enfants - Départ minimum 5 pers. Sur 
réservation 
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69. 

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
Les plantes comestibles 
Le long des chemins, dans les prairies, 
bois et forêts, les plantes sauvages, sont 
souvent comestibles, certaines même des 
délices. Encore faut-il les identifier avec 
certitude. Et pourquoi ne pas profiter de 
la balade pour glaner quelques semences 
pour le jardin. 1 km, 1h30, facile. Tarif : 8,5 
€ par pers. - de 12 ans Gratuit. RDV à 15h 
au Rond-point du cimetière : Rue André 
Dumont 
Réservation - 02 27 28 06 46

MERS-LES-BAINS - Concours de 
dessin sur galet
10 h,  Sur réservation 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46

MERS-LES-BAINS - Spectacle de rue 
ou concert
21h - Programme complet sur www.ville-
merslesbains.fr et www.facebook.com/
merslesbains
Office de Tourisme -  02 27 28 06 46  

samedi 18 juillet 2015
AULT - Visite guidée «Jane Atché» 
de la Ville 
Découvrez par une promenade la ville et 
ses villas art déco et leurs céramiques, 
datant fin 19ème, début 20ème siècle «la 
Belle Epoque». Réservation obligatoire  
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15

AULT - Zumba sur la plage d’Onival
Animée par Mélanie - RDV devant les 
cabines de bain 
AULT BODY BUILDING - 03 22 60 57 15

EU - Ateliers de musique ancienne
16ème saison avec Orfeo Di Cracovia au 
château de 10h à 12h. Concert des 
stagiaires  
Heures musicales de la Vallée de la 
BRESLE - 06 30 49 44 29  

EU - Ateliers de musique ancienne 
16ème saison avec Orfeo Di Cracovia au 
Théâtre du château de 14h à 17h30. 
Concert des stagiaires 
Heures musicales de la Vallée de la 
BRESLE  - 06 30 49 44 29 

LE TREPORT - Concert Les Pebbles
à 21h au Forum de la Plage sur l’ Esplanade 
Commission Culturelle - 02 35 50 55 31  

LE TREPORT - Forum sportif
à 14h Gymnase Célérier Rue Gustave 
Flaubert. 
L’Ancrage  - 02 27 28 06 50  

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Sur Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69.  

LONGROY - Concours de Pétanque  
toute la journée sur le terrain du Marais 
Comité des Fêtes - 03.22.26.19.52 ou
03 22 30 95 02   

Samedi 18 juillet - dimanche 19 juillet
E U  -  A r c h é o l o g i e  B R I G A 
intemporelle
Sur le site archéologique du Bois l’Abbé, 
t r o u p e s  R o m a i n e s  e t  G a u l o i s e s 
redonneront son caractère d’antan à 
l’agglomération antique de Briga. Visites 
guidées du site par les archéologues, 
reconstitutions historiques, animations en 
nocturne... RDV Ferme Forestière du vert 
P o n t h i e u  R o u t e  d e  B e a u m o n t 
Service archéologique - 09 63 43 26 81  

dimanche 19 juillet 2015
AULT - Brocante
à partir de 8h Square Pomeranz au Bois 
de Cise. 
Dynamique Aultoise  - 06 62 48 35 60

AULT - Découverte de la gestuelle 
de lancer
Découverte et initiation à la gestuelle de 
lancer en surf casting par Sylvain Labbé 
moniteur guide de pêche professionnel 
durée une heure sur réservation uniquement. 
De 8 à 12 ans 10€ adultes +12 ans 12€. 
Matériel fourni, prévoir casquette, bouteille 
d’eau, crème solaire, chaussures de sable, 
coupe-vent. Les horaires peuvent varier 
selon météo et marées. 
Pêche Mer Nature  - 06 18 88 71 31
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AULT - Fête du Feu
Organisée par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers à 14h00 défilé.  Jeux et 
collation à 16h00.  Bar et gaufres. 
Présentation du Corps et tirs à la 
carabine. 
Rens - 03 22 60 47 38 

DARGNIES - Brocante 
Toute la journée Lotissement Epine 
TOINOT organisée par les sapeurs-
pompiers 
Tél – 03 22 30 71 08

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers       
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas de 
la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis c’est 
avec le funiculaire que vous découvrirez le 
panorama commenté. Le retour se fait 
par les escaliers et le musoir au coeur du 
Tréport. Sur inscription à l’Office de 
Tourisme.  Rond-point de la falaise  11h  
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Marché fermier 
De 8h30 à 12h30, place Roger Salengro  
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à 
la chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes 
argus (le plus petit diurne de France) 
à moins d’attraper le véloce Robert 
le diable. Nous chercherons aussi les 
chenilles, cocons et avec de bons yeux 
les œufs. 1 km, 1h30, facile. RDV à 15h 
au Rond-point du cimetière : Rue André 
Dumont.
Tarif : 8,5 € par pers, - de 12 ans 5€.
Sur Réservation – 02 27 28 06 46 

M E R S - L E S - B A I N S  -  J o u r n é e 
Peintres dans la rue
Cette manifestation se déroule dans le 
quartier historique, sur l’esplanade et 
dans les rues y menant. Les peintres 
doivent réaliser un tableau représentant 
une vue depuis l’endroit où ils ont choisi 
d’installer leur chevalet.
Tél. : 02 27 28 06 46

lundi 20 juillet 2015
MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
La flore de la falaise 
Après une présentation de dame Falaise, 
nous cheminons vers le chemin des 
douaniers sur le plateau à 96 mètres. 
Sur la droite des plantes de prairie, à 
gauche fleurs des champs et moisson. 
Le chemin pour contourner les deux 
champs n’est jamais dépourvu d’intérêt. 
Au bout de cette marche, un terrain, où le 
calcaire mis à nu, permet à une flore plus 
spécialisée de se développer. 
4 kms, 2H30, Difficile, 8€/pers, gratuit/-12 
ans, 15 pers Max. RDV à 15h au pied de la 
falaise,  Esplanade du général Leclerc 
Réservation - 02 27 28 06 46

MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé.
15h, Office de Tourisme. Tarifs : 5€, 2,50€ 
de 6 à 12 ans, gratuit - de 6 ans. Sur 
réservation.
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

mardi 21 juillet 2015
AULT - A l’ombre des grands arbres
Sous l’ombrage des charmes, hêtres, 
châtaigniers et autres grands rois de la 
forêt se cache une flore discrète et trop 
souvent inaperçue. Certaines sont même 
rares ou appartiennent à la très 
populaire famille des orchidées. 4Kms, 
2H30, Facile. RDV Square Pomeranz au 
Bois de Cise. 
Tarif : 8,5€/personne : - de 12 ans Gratuit 
Le Myosotis – 06 65 45 03 74

AULT - Atelier éveil musical 
Atelier éveil musical pour enfants de 0 à 
6 ans animé par Vincent Denis à la 
bibliothèque. Organisé par le RAM de la 
Com des Com de Bresle Maritime en 
partenar iat  a vec  la  commiss ion 
culturelle. Atelier gratuit. Inscription 
obligatoire.
RAM - Mme Mongenot - 02 27 28 03 91

AULT - Ramassage des objets 
laissés sur la plage
Venez participer au nettoyage de la plage 
d’Onival avec la bibliothèque d’Ault. 
Tél – 03 22 60 52 21

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA 
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures.  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont à 14h  
Service archéologique - 09 63 43 26 81  

LE TREPORT - Visite de la Ville du 
Tréport - Spéciale enfants  
Avec tes parents, viens visiter la Ville du 
Tréport. Muni d’un petit questionnaire, 
répond à toutes les questions et un petit 
cadeau te sera offert .  Part ic ipe 
également au concours de dessins après 
la visite. Un tirage au sort aura lieu en fin 
de saison - En jeu : un baptême de voile à 
l ’ E c o l e  d e  Vo i l e  d u  T r é p o r t . 
Tarif : 3 € 50 parents et enfants - à 15h 
Départ minimum avec 5 personnes 
Resa Office de Tourisme   - 02 35 86 05 69  

mercredi 22 juillet 2015
A U LT  -  A t e l i e r  Fa b r i c a t i o n  
d’oeuvres
à partir d’objets trouvés à la mer la vieille 
à la Bibliothèque Municipale. Goûter 
avec peut être diffusion d’un dvd sur le 
sujet.  Commission Culturelle - La 
Bibliothèque – 03 22 60 52 21

AULT - BALADES Contées du Bois de 
Cise et Conteurs Vagabonds 
Balades Contées par Thomas Dupont  et 
C o n t e u r s  V a g a b o n d s  à  1 5 h 
Quand les pieds et la langue démangent, 
c’est qu’il est temps pour les conteurs de 
se remettre en route. Partir «à l’écoute 
du monde» avec comme terrain de jeu, le 
Bois de Cise, la mer, les falaises. Une 
balade de 2,5 km, agrémentée d’histoires 
de plantes, d’animaux et des hommes qui 
vivent au milieu... Réservation obligatoire 
Association Résonances Le Bois de Cise 
Tél – 03 22 60 57 15

AULT - Brocante  et Marché 
Nocturne 
Place du Gal. De Gaulle et Grande Rue de 
17h à 24h. 
Comité ds fêtes - 03 22 60 61 49
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LE TREPORT - Herbier d’Eté 
15h - Cueillette dans la Prairie humide de 
la Zone Sainte Croix avec un Guide floral 
Ensuite, atelier de fabrication de l’herbier 
e t  g o û t e r  ( i n c l u s )  s u r  p l a c e 
Présence des parents obligatoire et 
gratuite. Inscription obligatoire à l’accueil 
de l’Office de Tourisme jusqu’au matin 
même.  RDV Belvédère la Libellule Zone 
Ste Croix  
OT  - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT – Tréport Express  
13h – Jeu gratuit ouvert à tous. Venez en 
famille ou entre amis. Embarquez dans 
l’histoire du Tréport et poussez vos limites 
dans une aventure fabuleuse. Inscription 
obligatoire.  
L’Ancrage   - 02 27 28 06 50  

MERS-LES-BAINS -  Concours 
d’oeuvres de sable
10 h Sur réservation  
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS - Marché estival
A partir de 17 h sur l’esplanade 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS - Mc Do Kids 
Sport (sous réserve de modification)
De 9 h 30 à 18 h sur la Place du Marché. 
Enfants de 5 à 12 ans.Gratuit. 100% 
SPORT et 100% FUN. Pour faire découvrir 
aux enfants le sport en s’amusant. 4 
sports Olympiques (athlétisme, judo, vélo, 
handball), 1 atelier multisports, 2 ateliers 
pédagogiques (éveil  musculaire et 
danse), 1 show participatif. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

jeudi 23 juillet 2015
EU - Les rendez-vous musicaux du 
jeudi 
Concert, musique dans les jardins du 
château, cadre enchanteur et romantique  
pour un moment de détente simple et 
décontracté.   Jardin du Château d’EU Rue 
Jean Duhornay  19h  
Ville d’EU - 02 35 86 44 00  
http://www.ville-eu.fr   

LE TREPORT - La falaise est vivante 
La haute dame blanche du Tréport a plus 
de cent millions d’année. Une longue et 
lente histoire que la guide vous détaille. 
Régulièrement sapée par le temps, le 
calcaire retourne à la mer. C’est donc sur 

le platier à marée basse que la visite se 
poursuit. La balade ne pourrait se 
terminer sans la présentation des oiseaux 
plus ou moins criards qui peuplent cette 
grande dame. Inscription à l’Office de 
Tourisme au préalable.  RDV au rond-
point au pied de la falaise Esplanade 
Louis Aragon 10:30  
OT  - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Marché Artisanal 
Nocturne 
A partir de 17H et jusqu’à 22H30, le 
Quartier des Cordiers s’anime avec un 
marché nocturne artisanal tous les jeudis. 
Des petits concerts viendront animer cet 
endroit calme entre le quai et la falaise.     
Le Tréport J’Adore  - 06 72 73 14 70 

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte 
Croix 
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine 
entre les sureaux et les hêtres ainsi 
qu’une flore complexe, puis une prairie 
h u m i d e  o ù  l a  f o r ê t  s ’ i n s t a l l e 
tranquillement; un monde en mutation où 
une flore cède la place à une autre. Une 
balade relaxante de 2h. Rdv Belvédère La 
Libellule Zone Sainte Croix 15h. Parcours 
2,5km   
OT  - 02 35 86 05 69  

vendredi 24 juillet 2015
AULT - Concert de l’Harmonie d’Ault 
Organisé par l’Association de Sauvegarde 
de la Chapelle Notre Dame d’Onival à 
21h00
Tél - 03 20 48 98 24 ou 03 22 60 56 73

AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 14h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port     
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort  
«Mouette» les oiseaux marins sont 
pourtant nombreux : goélands, fulmars, 
plongeons,  grebes. . .  Comment les 
reconnaître ? Où vivent-i ls ? Que 
mangent-ils ? Rond-point de la falaise à 
11h.  Sur inscription à l’Office de Tourisme 
Tél - 02 35 86 05 69. 

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
Les plantes comestibles 
Le long des chemins, dans les prairies, 
bois et forêts, les plantes sauvages, sont 
souvent comestibles, certaines même des 
délices. Encore faut-il les identifier avec 
certitude. Et pourquoi ne pas profiter de 
la balade pour glaner quelques semences 
pour le jardin. 1 km, 1h30, facile. Tarif : 8,5 € 
par personne : - de 12 ans Gratuit.
RDV à 15h au Rond-point du cimetière : 
Rue André Dumont 
Réservation - 02 27 28 06 46

vendredi 24 - dimanche 26 juillet 2015
LE TREPORT - Festival Normand
Venez découvrir les richesses de la culture 
normande. Une invitation à découvrir la 
Normandie, qui mettra la ville en fête! 
Dégustez les saveurs locales, servies sur 
place. Au programme : Ateliers – concerts 
(Biches cocottes etc.) - Animations 
famille - et expositions. 
En partenariat avec les associations de la 
ville et l’Ancrage. Gratuit  - tout public – 
Forum de la plage 
Commission Culturelle - 02 35 50 55 31  

samedi 25 juillet 2015
AULT - Visite Guidée «Sur le Pas de 
Victor Hugo» 
Découvrez ce que cet illustre écrivain a 
observé lors de sa venue en 1837.  Sur 
réservation min 8 pers.
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15 

AULT - Visite historique de l’église 
Saint-Pierre d’Ault
Visite guidée de cet édifice, mise en place 
par L’Office de Tourisme et l’association 
«Sauvons l’église Saint-Pierre d’Ault» qui 
allie à la fois l’architecture extérieure et 
intérieure de l’édifice mais aussi l’histoire 
même de la ville d’Ault et son évolution au 
fil du temps. Sur Réservation min 8 pers.
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15
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EU - Verre - Souffleur de verre
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail de verre et 
soufflage du verre par Luigi Boscolo. 
C’est toute une passion qu’il exprime 
dans ses démonstrations que ce soit la 
réalisation de petits animaux en verre ou 
le soufflage d’un vase, d’une coupe ou 
d ’ u n  p a n i e r  d e  d r a g é e s .  U n e 
démonstration à vous couper le souffle 
!  Musée des Traditions Verrières ruelle 
Sémichon  à 14:30    
Tél - 02 35 86 21 91  
http://www.traditions-verrieres.com  

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Sur Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme 02 35 86 05 69.  

samedi 25 - dimanche 26 juillet 2015
MERS-LES-BAINS - 13e Fête des 
Baigneurs 
Bains de mer, parades costumées, jeux 
traditionnels, métiers d’hier, visites 
commentées du quartier balnéaire, 
véhicules anciens... Façades, balcons, 
vitrines et cabines de plage se parent aux 
couleurs «Belle Epoque». Prenant place 
au cœur de la station balnéaire, au sein 
du secteur sauvegardé, la Fête des 
Baigneurs recréera, le temps d’un week-
end, l’ambiance des années 1900. Alors 
costumez-vous et rejoignez-nous ! 
Comme en 1900, la circulation et le 
stationnement des véhicules sont 
interdits dans le quartier balnéaire. 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46   

MERS-LES-BAINS - Vente de 
costumes
A l’occasion de la FÊTE DES BAIGNEURS, 
vente d’objets et de costumes en rapport 
avec le thème au profit de l’Association 
PARTAGE SENEGAL sur l’esplanade.

MILLEBOSC - Fête locale
Animations, manèges, brocante et 
barbecue dansant !
Comité des fêtes  - 02.35.40.00.59     

samedi 25 juillet - lundi 27 juillet 2015
DARGNIES - Fête locale 
Animations foraines et manèges. Corso 
fleuri le dimanche 
Municipalité – 03 22 30 71 08

dimanche 26 juillet 2015
AULT - Découverte de la gestuelle 
de lancer 
Découverte et initiation à la gestuelle de 
lancer en surf casting par Sylvain Labbé 
moniteur guide de pêche professionnel 
durée 1h sur réservation. De 8 à 12 ans 
10€ adultes +12 ans 12€. Matériel fournis, 
prévoir casquette, bouteille d’eau, crème 
solaire, chaussures de sable, coupe-vent. 
Les horaires peuvent varier selon météo 
et marées. 
Pêche Mer Nature – 06 18 88 71 31

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA 
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga.  Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait.  Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont à 15h
Service archéologique - 09 63 43 26 81

MERS-LES-BAINS - Marché fermier 
De 8h30 à 12h30, place Roger Salengro 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

WOIGNARUE - Fête locale
Manèges,  concert  de l ’harmonie 
municipale à 17h15 à la salle polyvalente.
Mairie – 03 22 30 74 53

lundi 27 juillet 2015
MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
à15h, Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé.
Tarifs : 5 €, 2,50 € de 6 à 12 ans, gratuit - 
de 6 ans.   
Résa Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

mardi 28 juillet 2015
AULT - Hable d’Ault
Hâble : déformation du mot havre. 
Aujourd’hui ce ne sont plus les bateaux 
mais les oiseaux qui viennent s’y réfugier 
l’année durant. Des buttes de sable entre 
des plans d’eau, des bosquets d’épineux, 
des prairies... Mais le plus souvent une 
flore à ras de terre dans une herbe rase. 
Une balade de 3 heures, avec pose, sous 
un chaud soleil, dans les brumes ou dans 
la tempête, c’est suivant le jour. 5 Kms, 
3H30, Facile.  RDV sur le parking derrière 
le camping (base nautique). Tarif : 8,5 €/
personne et gratuit  - de 12 ans 
Le Myosotis – 06 65 45 03 74

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA 
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont 14h 
Service archéologique - 09 63 43 26 81  

LE TREPORT - ATELIER DE LA MER - 
Découverte de la Station SNSM
Les bénévoles de la Station SNSM sont 
heureux de vous faire découvrir leur 
passion. La visite commencera par une 
conférence agrémentée de films et 
diaporamas sur le fonctionnement des 
s e c o u r s  e n  m e r  e n  Fr a n c e ,  e t 
l’organisation de la Station du Tréport. 
L’après-midi se finira par une visite 
exceptionnelle (à quai dans le port) de la 
n o u v e l l e  v e d e t t e  d e  s a u v e t a g e 
tréportaise. Tarif unique 8€ (une partie 
du prix de la visite est reversée sous 
forme de don à la SNSM).  à 14:30  
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69  
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mercredi 29 juillet 2015
AULT - BALADES Contées du Bois de 
Cise et Conteurs Vagabonds 
Balades Contées par Thomas Dupont  et 
Conteurs Vagabonds à 15h. Quand les 
pieds et la langue démangent, c’est qu’il 
est temps pour les conteurs de se 
remettre en route. Partir «à l’écoute du 
monde» avec comme terrain de jeu, le 
Bois de Cise, la mer, les falaises. Une 
balade de 2,5 km, agrémentée d’histoires 
de plantes, d’animaux et des hommes qui 
vivent au milieu... Réservation obligatoire 
Résonances Le Bois de Cise – 06 07 06 97 76

LE TREPORT - Herbier d’Eté 
15h - Cueillette dans la Prairie humide de la 
Zone Sainte Croix avec un Guide floral. 
RDV Belvédère la Libellule Zone Ste Croix
Ensuite, atelier de fabrication de l’herbier 
et goûter (inclus) sur place. Présence des 
parents obligatoire et gratuite. Inscription 
obligatoire à l’accueil de l’Office de 
Tourisme jusqu’au matin même.  
OT  - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Marché estival
A partir de 17h sur l’esplanade 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

jeudi 30 juillet 2015
EU - Les rendez-vous musicaux du jeudi 
Concert, musique dans les jardins du 
château, cadre enchanteur et romantique  
pour un moment de détente simple et 
décontracté.  Jardin du Château à 19h  
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  

LE TREPORT - Marché Artisanal Nocturne 
A partir de 17H et jusqu’à 22H30, le 
Quartier des Cordiers s’anime avec un 
marché nocturne artisanal tous les jeudis. 
Des petits concerts viendront animer cet 
endroit calme entre le quai et la falaise.    
Le Tréport J’Adore  - 06 72 73 14 70 

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte Croix 
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine entre 
les sureaux et les hêtres ainsi qu’une flore 
complexe, puis une prairie humide où la 
forêt s’installe tranquillement; un monde en 
mutation où une flore cède la place à une 
autre. Une balade relaxante de 2h. 2,5km   
Rdv Belvédère La Libellule Zone Sainte 
Croix  15h  
OT  - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à 
la chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes 
argus (le plus petit diurne de France) à 
moins d’attraper le véloce Robert le diable. 
Nous chercherons aussi les chenilles, 
cocons et avec de bons yeux les œufs. 1 km, 
1h30, facile. RDV à 10h30 au Rond-point du 
cimetière : Rue André Dumont. Tarif : 8,5 € 
par personne : - de 12 ans 5€. 
Réservation obligatoire – 02 27 28 06 46 

vendredi 31 juillet 2015
LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port      
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
dans l’unique espèce «Mouette» les 
oiseaux marins sont pourtant nombreux : 
goélands, fulmars, plongeons, grebes... 
Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ?  Rond-point de la 
falaise 11h Inscription à l’Office de 
Tourisme au préalable  - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Concours de 
mini-golf
10h sur réservation 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46   

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
Les plantes comestibles 
Le long des chemins, dans les prairies, 
bois et forêts, les plantes sauvages, sont 
souvent comestibles, certaines même des 
délices. Encore faut-il les identifier avec 
certitude. Et pourquoi ne pas profiter de 
la balade pour glaner quelques semences 
pour le jardin. 1 km, 1h30 H, facile 1/5. Tarif 
: 8,5 € par personne : - de 12 ans Gratuit.
RDV à 15h au Rond-point du cimetière : 
Rue André Dumont 
Réservation - 02 27 28 06 46

MERS-LES-BAINS - Grand concert 
de l’été
21h, Place du Marché – Concert gratuit 
Casino 7 en partenariat avec la Ville de 
Mers-les-Bains 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

vendredi 31 juillet - dimanche 2 août
AULT - Festival Côte à côte
Organisé par le Petit Casino d’Ailleurs 1er 
weekend d’août à l’Ancien Casino, dans 
les rues du centre d’Ault  et à la 
Bibliothèque. 
Vendredi Théâtre de rue, sculptures et 
tableaux des plasticiens : Caroline Dahyot, 
Jef’ Benech, Manu Poydenot et des 
enfants 7 oeuvres, 7 lieux 3 jours. Soirée à 
la bibliothèque : Conteur Vincent Gougeat 
( e n f a n t s )  J u l e s  M a x w e l l  e . a . 
Samedi  après-midi  performances 
dansées la rue, soirée au Casino concerts: 
Les voisins du dessus (chorale), Chicago 
J a m ,  A b s i n t o  O r c h e s t r a . 
Dimanche Matinée: Un Conteur en 
t e r r a s s e  -  V i n c e n t  G o u g e a t 
et Les voisins du dessus au Casino 
LE PETIT CASINO D’AILLEURS 
Tél – 06 40 17 47 69

Août
samedi 1 août 2015
AULT - Feu de Joie
sur la plage d’Onival à 18h restauration, bal 
puis vers 22h30 Feu de Joie et Feu d’artifice. 
Amicale de Sapeurs-Pompiers – 03 22 
60 47 38

LE TREPORT - Spectacle Boris sur les 
planches - Compagnie Alchymère
Spectacle de jonglerie à 21h Forum de la Plage 
Commission Culturelle - 02 35 50 55 31   

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Le Mur de la Manche : 06 81 07 22 95   
Sur Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69.  
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dimanche 2 août 2015
AULT - Brocante 
animation et restauration sur place 
Comité des fêtes– 03 22 60 61 49

AULT - Découverte et initiation de 
la gestuelle du lancer  
Sylvain Labbé propose de vous faire 
découvrir la gestuelle du lancer en surf 
casting, pendant les vacances scolaires. 
Matériel fourni.Durée : 1h. Réservation 
obligatoire 
Pêche mer nature - 06.18.88.71.31 
www.peche-mer-nature.com 

EU - Verre - Souffleur de verre 
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail de verre et 
soufflage du verre par Luigi Boscolo. 
C’est toute une passion qu’il exprime 
dans ses démonstrations que ce soit la 
réalisation de petits animaux en verre ou 
le soufflage d’un vase, d’une coupe ou 
d ’ u n  p a n i e r  d e  d r a g é e s .  U n e 
démonstration à vous couper le souffle ! 
à 14h30  
Musée des Traditions Verrières 
Tél - 02 35 86 21 91  

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA 
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
tenue confortable et bonnes chaussures 
Ferme forestière du Vert Ponthieu Route 
de Beaumontà 15h 
Service archéologique - 09 63 43 26 81  

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers        
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. Inscription à l’Office 
de Tourisme au préalable.  Rond-point de 
la falaise  11h 
OT  - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Marché fermier 
De 8h30 à 12h30, place Roger Salengro. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à la 
chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes argus 
(le plus petit diurne de France) à moins 
d’attraper le véloce Robert le diable. Nous 
chercherons aussi les chenilles, cocons 
et avec de bons yeux les œufs. 1 km, 
1h30, facile. RDV à 15h au Rond-point du 
cimetière : Rue André Dumont. Tarif : 8,5€ 
par pers.: - de 12 ans 5€. 
Réservation obligatoire   02 27 28 06 46 

lundi 3 août 2015
MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire, minimum 10 
personnes. Tarifs : 5 €, 2,50 € de 6 à 12 
ans, gratuit - de 6 ans. 15h, 
Office de Tourisme   - 02 27 28 06 46    

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
La flore de la falaise 
Après une présentation de dame Falaise, 
nous cheminons vers le chemin des 
douaniers sur le plateau à 96 mètres. 
Sur la droite des plantes de prairie, à 
gauche fleurs des champs et moisson. 
Le chemin pour contourner les deux 
champs n’est jamais dépourvu d’intérêt. 
Au bout de cette marche, un terrain, où 
le calcaire mis à nu, permet à une flore 
plus spécialisée de se développer. 4 kms, 
2h30, Difficile, 8€/pers, Gratuit/-12 ans, 
RDV à 15h au pied de la falaise : Esplanade 
du général Leclerc 
Réservation - 02 27 28 06 46

mardi 4 août 2015
AULT - A l’ombre des grands arbres 
Sous l’ombrage des charmes, hêtres, 
châtaigniers et autres grands rois de la 
forêt se cache une flore discrète et trop 
souvent inaperçue. Certaines sont même 
rares ou appartiennent à la très 
populaire famille des orchidées. 4 Kms, 
2H30, Facile. RDV Square Pomeranz au 
Bois de Cise   
Tarif : 8,5€/personne : - de 12 ans Gratuit 
Le Myosotis – 06 65 45 03 74

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont  14h  
Service archéologique - 09 63 43 26 81  
 
LE TREPORT - Visite du Littoral
Pour mieux comprendre et mieux 
apprécier les richesses de notre littoral, 
le Département organise, en partenariat 
avec le milieu associatif, des visites 
guidées et gratuites. A cette occasion, 
tous les thèmes sont abordés comme la 
géologie, les problèmes dus à l’érosion 
des falaises, le rôle et le fonctionnement 
du cordon de galets, l’histoire de la côte 
d’Albâtre, unique au monde par sa  
hauteur et sa blancheur. Prévoyez 
toujours des chaussures adaptées.  RDV 
derrière l’entrée du casino Esplanade 
Louis Aragon à 10h   
ESTRAN - 02 35 06 93 20  

LE TREPORT - Visite du Port au 
Tréport - Spéciale enfants  
Avec tes parents et une hôtesse, viens 
visiter le Port du Tréport. Muni d’un petit 
questionnaire, réponds à toutes les 
questions et un petit cadeau te sera 
offert. Participe également au concours 
de dessins après la visite. Un tirage au 
sort aura lieu en fin de saison - En jeu : 
un baptême de voile à l’Ecole de Voile du 
Tréport à 15h. Tarif : 3€50 parents et 
enfants. Réservation obligatoire.
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Concours 
d’oeuvres de sable
10h Sur réservation 
Office de Tourisme  02 27 28 06 46   
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mercredi 5 août 2015
AULT - BALADES Contées du Bois de 
Cise et Conteurs Vagabonds
par Thomas Dupont  et Conteurs 
Vagabonds à 15h. Quand les pieds et la 
langue démangent, c’est qu’il est temps 
pour les conteurs de se remettre en 
route. Partir «à l’écoute du monde» avec 
comme terrain de jeu, le Bois de Cise, la 
mer, les falaises. Une balade de 2,5 km, 
agrémentée d’histoires de plantes, 
d’animaux et des hommes qui vivent au 
mi l ieu . . . .  Réser vat ion  ob l igato i re  
Résonances Le Bois de Cise – 06 07 06 97 76

LE TREPORT - Herbier d’Eté 
15h - Cueillette dans la Prairie humide de 
Sainte Croix avec un Guide floral. 
Rendez-vous Belvédère la Libellule Zone 
Ste Croix  Ensuite, atelier de fabrication 
de l’herbier et goûter (inclus) sur place 
Présence des parents obligatoire et 
gratuite. Inscription obligatoire  
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Marché estival
A partir de 17 h sur l’esplanade du Général 
Leclerc Organisation :  Commission 
C o m m e r c e s  d e  c œ u r  d e  v i l l e 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

jeudi 6 août 2015
LE TREPORT - La falaise est vivante  
La haute dame blanche du Tréport a plus 
de cent millions d’année. Une longue et 
lente histoire que la guide vous détaille. 
Régulièrement sapée par le temps, le 
calcaire retourne à la mer. C’est donc sur 
le platier à marée basse que la visite se 
poursuit. La balade ne pourrait se 
terminer sans la présentation des oiseaux 
plus ou moins criards qui peuplent cette 
g r a n d e  d a m e . 
Inscription à l’Office de Tourisme au 
préalable.  RDV au rond-point au pied de 
la falaise Esplanade Louis Aragon  10:30  
OT  - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Marché Artisanal 
Nocturne 
A partir de 17H et jusqu’à 22H30, le 
Quartier des Cordiers s’anime avec un 
marché nocturne artisanal tous les jeudis. 
Des petits concerts viendront animer cet 
endroit calme entre le quai et la falaise.     
Le Tréport J’Adore  - 06 72 73 14 70 

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte Croix 
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine entre 
les sureaux et les hêtres ainsi qu’une flore 
complexe, puis une prairie humide où la 
forêt s’installe tranquillement; un monde 
en mutation où une flore cède la place à 
une autre. Une balade relaxante de 2h. 
Parcours 2,5km  Rdv Belvédère La Libellule 
Zone Sainte Croix  15h  
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69  

vendredi 7 août 2015
AULT - Concert «Romance d’Antan»
à  la Chapelle d’Onival à 19h30.  Entrée gratuite. 
Sauvegarde de la Chapelle d’Onival  
Tél - 03 22 60 57 15

AULT - Loto 
à l’ancien Casino. 
Comité des fêtes - 03 22 60 61 49

LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port       
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
dans l’unique espèce «Mouette» les 
oiseaux marins sont pourtant nombreux : 
goélands, fulmars, plongeons, grebes... 
Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ? Vous apprendrez 
beaucoup de choses grâce à cette visite. 
Inscription à l’Office de Tourisme au 
préalable. Rond-point de la falaise 11h
OT  - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
Les plantes comestibles 
Le long des chemins, dans les prairies, 
bois et forêts, les plantes sauvages, sont 
souvent comestibles, certaines même des 
délices. Encore faut-il les identifier avec 
certitude. Et pourquoi ne pas profiter de 
la balade pour glaner quelques semences 
pour le jardin.1 km, 1h30 , facile. Tarif : 8,5€ 
- de 12 ans Gratuit. RDV à 15h au Rond-
point du cimetière Rue André Dumont
Réservation : 02 27 28 06 46

MERS-LES-BAINS - Séance de 
cinéma en plein air
22h - Prairie
Office de Tourisme -  02 27 28 06 46  

samedi 8 août 2015
AULT - Visite guidée du Bois de Cise  
Revivez, le temps d’une visite guidée, 
l’âge d’or de la Belle Epoque au Bois de 
Cise, seul bois naturel des côtes de la 
Manche. Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme  – 03 22 60 57 15

AULT - Visite historique de l’église 
Saint-Pierre d’Ault 
Visite guidée de cet édifice, mise en place 
par L’Office de Tourisme et l’association 
«Sauvons l’église Saint-Pierre d’Ault» qui 
allie à la fois l’architecture extérieure et 
intérieure de l’édifice mais aussi l’histoire 
même de la ville d’Ault et son évolution au 
fil du temps.  Sur Réservation Min. 8 pers. 
Office de Tourisme  03 22 60 57 15

LE TREPORT - Karaoké Géant - 
Compagnie MC Event
21h  Forum de la Plage
Commission Culturelle - 02 35 50 55 31   

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
place), un poste de combat. 
Sur Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69.  

dimanche 9 août 2015
AULT - Découverte et initiation de la 
gestuelle du lancer  
Sylvain Labbé propose de vous faire 
découvrir la gestuelle du lancer en surf 
casting, pendant les vacances scolaires.
Matériel fourni - durée : 1 h Réservation 
obligatoire. 
Pêche Mer Nature 
Sylvain Labbé - 06.18.88.71.31 
www.peche-mer-nature.com 
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EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
tenue confortable et bonnes chaussures. 
Ferme forestière du Vert Ponthieu Route 
de Beaumont  à 15h.
Service archéologique - 09 63 43 26 81

INCHEVILLE - Brocante
O r g a n i s é e  p a r  l ’ A s s o c i a t i o n  L e 
Marronnier en Fête sur la place    
Rens - 02 35 84 29 81   

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers         
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. Inscription à l’Office 
de Tourisme au préalable. Rond-point de 
la falaise 11h  
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Barbecue
Espace Vert Coteaux Association 
Bien Vivre au Joncs Marins  02 27 28 06 
60

MERS-LES-BAINS - Marché fermier 
De 8h30 à 12h30, place Roger Salengro. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à 
la chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes 
argus (le plus petit diurne de France) 
à moins d’attraper le véloce Robert 
le diable. Nous chercherons aussi les 
chenilles, cocons et avec de bons yeux 
les œufs. 1 km, 1h30, facile. RDV à 15h 
au Rond-point du cimetière : Rue André 
Dumont.
Tarif : 8,5 € par personne : - de 12 ans 5€.
Réservation obligatoire  02 27 28 06 46 

M E R S - L E S - B A I N S  -  J o u r n é e 
Peintres dans la rue
Cette manifestation se déroule dans le 
quartier historique, sur l’esplanade et 
dans les rues y menant. Les peintres 
doivent réaliser un tableau représentant 
une vue depuis l’endroit où ils ont choisi 
d’installer leur chevalet.
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46

lundi 10 août 2015
MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire, minimum 10 
personnes Tarifs : 5 €, 2,50 € de 6 à 12 
ans, gratuit - de 6 ans  15h, 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
La flore de la falaise 
Après une présentation de dame Falaise, 
nous cheminons vers le chemin des 
douaniers sur le plateau à 96 mètres. 
Sur la droite des plantes de prairie, à 
gauche fleurs des champs et moisson. 
Le chemin pour contourner les deux 
champs n’est jamais dépourvu d’intérêt. 
Au bout de cette marche, un terrain, où le 
calcaire mis à nu, permet à une flore plus 
spécialisée de se développer.
4 kms, 2H30, Difficile, 8€/pers, gratuit/-12 
ans, 15 pers Max. RDV à 15h au pied de la 
falaise : Esplanade du général Leclerc 
Réservation - 02 27 28 06 46

mardi 11 août 2015
AULT - Hable d’Ault 
Hâble: déformation du mot havre. 
Aujourd’hui ce ne sont plus les bateaux 
mais les oiseaux qui viennent s’y réfugier 
l’année durant. Des butes de sable entre 
des plans d’eau, des bosquets d’épineux, 
des prairies... Mais le plus souvent une 
flore à ras de terre dans une herbe rase. 
Une balade de 3 heures, avec pose, sous 
un chaud soleil, dans les brumes ou dans 
la tempête, c’est suivant le jour. 5 Kms, 
3H30, Facile  RDV sur le parking derrière 
le camping (base nautique)  Tarif : 8,5 €/
personne et gratuit  - de 12 ans 
Le Myosotis – 06 65 45 03 74

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA 
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont à 14h
Service archéologique - 09 63 43 26 81

LE TREPORT - ATELIER DE LA MER - 
Découverte de la Station SNSM du 
Tréport 
Les bénévoles de la Station SNSM sont 
heureux de vous faire découvrir leur 
passion. La visite commencera par une 
conférence agrémentée de films et 
diaporamas sur le fonctionnement des 
s e c o u r s  e n  m e r  e n  Fr a n c e ,  e t 
l’organisation de la Station du Tréport. 
L’après-midi se finira par une visite 
exceptionnelle (à quai dans le port) de la 
n o u v e l l e  v e d e t t e  d e  s a u v e t a g e 
tréportaise. Tarif unique 8€ (u partie du 
prix de la visite est reversée sous forme 
de don à la SNSM).  14:30  
office de tourisme - 02 35 86 05 69  

mercredi 12 août 2015
AULT - BALADES Contées du Bois de 
Cise et Conteurs Vagabonds 
Balades Contées par Thomas Dupont  et 
Conteurs Vagabonds à 15h. Quand les 
pieds et la langue démangent, c’est qu’il 
est temps pour les conteurs de se 
remettre en route. Partir «à l’écoute du 
monde» avec comme terrain de jeu, le 
Bois de Cise, la mer, les falaises. Une 
balade de 2,5 km, agrémentée d’histoires 
de plantes, d’animaux et des hommes qui 
v i v e n t  a u  m i l i e u . . .  M i n .  8  p e r s . 
Résonances Le Bois de Cise – 06 07 06 97 76

AULT - Brocante  et Marché 
Nocturne 
Place du Général de Gaulle de 17h à 24h.  
Rens – 03 22 60 61 49
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LE TREPORT - Herbier d’Eté 
15h - RDV Belvédère la Libellule Zone Ste 
Croix. Cueillette dans la Prairie humide de 
la Zone Sainte Croix avec un Guide floral 
Ensuite, atelier de fabrication de l’herbier 
e t  g o û t e r  ( i n c l u s )  s u r  p l a c e 
Présence des parents obligatoire et 
gratuite. Inscription obligatoire 
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Marché estival
A partir de 17h sur l’esplanade du Général 
Leclerc
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

jeudi 13 août 2015
AULT - Visite Guidée «Sur le Pas de 
Victor Hugo» 
Découvrez ce que cet illustre écrivain a 
observé lors de sa venue en 1837. Sur 
réservation min. 8 pers.
Office de Tourisme  - 03 22 60 57 15

EU - Les rendez-vous musicaux du 
jeudi  
Concert, musique dans les jardins du 
château, cadre enchanteur et romantique  
pour un moment de détente simple et  
décontracté.  Jardin du Château Rue Jean 
Duhornay  19h  
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00 

LE TREPORT - Marché Artisanal 
Nocturne 
A partir de 17H et jusqu’à 22H30, le 
Quartier des Cordiers s’anime avec un 
marché nocturne artisanal tous les jeudis. 
Des petits concerts viendront animer cet 
endroit calme entre le quai et la 
falaise.   Association des Commerçants Le 
Tréport J’Adore  - 06 72 73 14 70 

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte Croix 
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine 
entre les sureaux et les hêtres ainsi 
qu’une flore complexe, puis une prairie 
humide où la forêt s’installe; un monde en 
mutation où une flore cède la place à une 
autre. Une balade relaxante de 2h. 
Parcours 2,5km   Rdv Belvédère La 
Libellule Zone Sainte Croix à 15h  
OT  - 02 35 86 05 69  

jeudi 13 août - dimanche 16 août
LE TREPORT - Brocante
(sous réserve) Dans le hall de la gare aux 
heures de trains   
Partage Sénégal
partage.senegal@yahoo.com   

vendredi 14 août 2015
AULT - Carte au Trésor «Sur les 
traces d’Esic»  
Découverte de  la faune et la flore de ce 
bois à travers un parcours ludique. 
Réservé aux familles et scolaires. A partir 
de 6 ans Réservation obligatoire 
Office de Tourisme - 03 22 60 57 15 

EU - Verre - Animation Vitrailliste  
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail du vitrail Tiffany 
et plomb. La découpe et l’association de 
différents verres de couleur permettent 
de réaliser des objets remarquables. Un 
plaisir pour les yeux!  Musée des Traditions 
Verrières ruelle Sémichon  14:30   
Tél - 02 35 86 21 91  
http://www.traditions-verrieres.com  
 
LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port        
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
dans l’unique espèce «Mouette» les 
oiseaux marins sont pourtant nombreux : 
goélands, fulmars, plongeons, grebes... 
Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ? Rond-point de la 
falaise  11h. Sur inscription 
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69   

LE TREPORT - Bal Folk - Compagnie 
Matière Sonore
à 21h Forum de la Plage
Commission Culturelle - 02 35 50 55 31 

LE TREPORT - Feu d’Artifice
22:45  Au pied des falaises

LE TREPORT - Visite de la Ville du 
Tréport - Spéciale enfants
Avec tes parents, viens visiter la Ville du 
Tréport. Muni d’un petit questionnaire, 
répond à toutes les questions et un petit 
cadeau te  sera  of fert .  Part ic ipe 
également au concours de dessins après 
la visite. Un tirage au sort aura lieu en fin 
de saison - En jeu : un baptême de voile à 
l’Ecole de Voile du Tréport. Tarif : 3 € 50 
parents et enfants - Départ minimum 
avec 5 pers. - Réservation obligatoire  
RDV à l’Office de Tourisme Quai Sadi 
Carnot à 15h 
Tél - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Concours de 
dessin sur galet 
10 h - Sur réservation 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS - Spectacle de rue 
ou concert
21h - Programme complet sur www.ville-
merslesbains.fr et www.facebook.com/
merslesbains
Rens : Office de Tourisme -  02 27 28 06 46  

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
Les plantes comestibles 
Le long des chemins, dans les prairies, 
bois et forêts, les plantes sauvages, sont 
souvent comestibles, certaines même des 
délices. Encore faut-il les identifier avec 
certitude. Et pourquoi ne pas profiter de 
la balade pour glaner quelques semences 
pour le jardin.
1 km, 1h30 H, facile. RDV à 15h au Rond-
point du cimetière : Rue André Dumont. 
Tarif : 8,5 € par pers. - de 12 ans Gratuit.
Réservation : 02 27 28 06 46

MERS-LES-BAINS - Soirée d’été 
19h Salle Louis Aragon 
Lions Club Mers-les-Bains
Tél – 02 27 28 06 46

samedi 15 août 2015
AULT - Visite historique de l’église 
Saint-Pierre d’Ault 
Visite guidée de cet édifice, mise en place 
par L’Office de Tourisme et l’association 
«Sauvons l’église Saint-Pierre d’Ault» qui 
allie à la fois l’architecture extérieure et 
intérieure de l’édifice mais aussi l’histoire 
même de la ville d’Ault et son évolution au 
fil du temps. Sur Réservation min 8 pers.
Office de Tourisme – 03 22 60 57 15
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AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 9h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

AULT - Zumba sur la plage d’Onival 
Animée par Mélanie - RDV devant les 
cabines de bain 
AULT BODY BUILDING - 03 22 60 57 15

AULT Onival - Fête de la Mer
Bénédiction de la mer à 14h30 et puis au 
B o i s  d e  C i s e  à  1 5 h 3 0 . 
Concert à la Chapelle d’Onival en soirée. 
Feu d’Artifice à la tombée de la nuit. 

EU - Verre - Animation Vitrailliste 
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail du vitrail Tiffany 
et plomb. La découpe et l’association de 
différents verres de couleur permettent 
de réaliser des objets remarquables. Un 
plaisir pour les yeux !  14:30   
Musée des Traditions Verrières 
Tél - 02 35 86 21 91 
http://www.traditions-verrieres.com   

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Sur Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69.  

MERS-LES-BAINS – Vide greniers
Autour de la prairie toute la journée
Sapeurs-pompiers  - 02 27 28 02 20

MERS-LES-BAINS – Equiday’s
Sur la prairie l’après midi. Maniabilité et 
obstacles – Entrée gratuite. 
Mers les Bains équitation - 06 60 80 84 64

MERS-LES-BAINS - Feu d’artifice
21 h distribution des lampions devant la 
mairie 
21 h 30 Défilé en musique avec la fanfare 
de rue Pampana 
23 h Feu d’artifice tiré du stade Montéfiore 

samedi 15 - dimanche 16 août
GAMACHES - Fête locale
Animations diverses, fête foraine... 

LE TREPORT - La Moule Festive
Repas Moules Frites dans une ambiance 
conviviale dans le Chapiteau sur la Plage    
Le Tréport Festif  - 02 35 86 05 69   

dimanche 16 août 2015
AULT - Découverte et initiation de 
la gestuelle du lancer 
Sylvain Labbé propose de vous faire 
découvrir la gestuelle du lancer, pendant 
les vacances scolaires. Matériel fourni - 
durée  :  1h  -   Min imum 3  pers . 
Réservation obligatoire   
Pêche Mer Nature Sylvain Labbé 
Tél  - 06.18.88.71.31   
www.peche-mer-nature.com 

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga.  Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont 15h  
Service archéologique - 09 63 43 26 81

GAMACHES - Brocante
Mairie – 03 22 61 24 60

INCHEVILLE - Brocante 
sur la place    
Cap sur l’horizon  - 02 35 50 30 43   

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers         
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La visite commence au bas de 
la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport.  Rond-point de la 
falaise à 11h Sur inscription à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Marché fermier  
De 8h30 à 12h30, place Roger Salengro. 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à la 
chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes 
argus (le plus petit diurne de France) à 
moins d’attraper le véloce Robert le diable. 
Nous chercherons aussi les chenilles, 
cocons et avec de bons yeux les œufs. 1 
km, 1h30, facile. RDV à 15h au Rond-point 
du cimetière : Rue André Dumont. Tarif : 8,5 
€ par pers. - de 12 ans 5€.
Réservation obligatoire 02 27 28 06 46 

WOIGNARUE - Brocante
Toute la journée à Onival. 
Les Amis des ainés - 03 22 60 57 15

lundi 17 août 2015
MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire, RDV 15h, Office 
de Tourisme. Tarifs : 5€, 2,50€ de 6 à 12 
ans, gratuit - de 6 ans. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 
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MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
La flore de la falaise 
Après une présentation de dame Falaise, 
nous cheminons vers le chemin des 
douaniers sur le plateau à 96 mètres. Sur 
la droite des plantes de prairie, à gauche 
fleurs des champs et moissons. Le chemin 
pour contourner les deux champs n’est 
jamais dépourvu d’intérêt. Au bout de 
cette marche, un terrain, où le calcaire mis 
à nu, permet à une flore plus spécialisée 
de se développer. 4 kms, 2H30, Difficile, 
8€/pers, Gratuit/-12 ans, 15 pers Max. RDV 
à 15h au pied de la falaise : Esplanade du 
Gal Leclerc
Réservation - 02 27 28 06 46

mardi 18 août 2015
AULT - A l’ombre des grands arbres 
Sous l’ombrage des charmes, hêtres, 
châtaigniers et autres grands rois de la 
forêt se cache une flore discrète et trop 
souvent inaperçue. Certaines sont même 
rares ou appartiennent à la très populaire 
famille des orchidées. 4 Kms, 2H30, Facile. 
RDV Square Pomeranz au Bois de Cise. 
Tar i f  :  8 ,5€ - de 12 ans Gratuit 
Le Myosotis – 06 65 45 03 74

AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 9h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA
Venez découvrir au cœur de la forêt d’EU, 
les ruines des monuments gallo-romains 
qui rappellent l’existence de la petite ville 
de Briga. Des campagnes de fouilles s’y 
déroulent chaque année à la découverte 
des vestiges de cette bourgade des Ier au 
IIIe siècle de notre ère et de la vie qui 
l’animait. Prévoir tenue confortable et 
bonnes chaussures  Ferme forestière du 
Vert Ponthieu Route de Beaumont 14h  
Service archéologique - 09 63 43 26 81   

LE TREPORT - Concours des Galets 
Peints
Jeu traditionnel de plage au Tréport. 
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. 
Peinture et pinceaux fournis.  Forum de la 
plage Esplanade Louis Aragon  à 15h
Inscription obligatoire
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69  

mercredi 19 août 2015
LE TREPORT - Herbier d’Eté 
15h - Rendez-vous Belvédère la Libellule 
Zone Ste Croix - Cueillette dans la Prairie 
humide de la Zone Sainte Croix avec un 
guide floral. Ensuite, atelier de fabrication 
de l’herbier et goûter (inclus) sur place 
Présence des parents obligatoire et 
gratuite. Inscription obligatoire 
Office de Tourisme -  02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Marché estival
A partir de 17 h sur l’esplanade 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

jeudi 20 août 2015
EU - Les rendez-vous musicaux du jeudi  
Concert, musique dans les jardins du 
château, cadre enchanteur et romantique  
pour un moment de détente simple et 
décontracté.  Jardin du Château Rue Jean 
Duhornay  19h  
Tél - 02 35 86 44 00  

LE TREPORT - La falaise est vivante   
La haute dame blanche du Tréport a plus 
de cent millions d’année. Une longue et 
lente histoire que la guide vous détaille. 
Régulièrement sapée par le temps, le 
calcaire retourne à la mer. C’est donc sur 
le platier à marée basse que la visite se 
poursuit. La balade ne pourrait se 
terminer sans la présentation des oiseaux 
plus ou moins criards qui peuplent cette 
grande dame. Inscription à l’Office de 
Tourisme au préalable. RDV au rond-
point au pied de la falaise Esplanade 
Louis Aragon à 10:30  
OT  - 02 35 86 05 69  

LE TREPORT - Marché Artisanal 
Nocturne 
A partir de 17h et jusqu’à 22h30, le 
Quartier des Cordiers s’anime avec un 
marché nocturne artisanal tous les jeudis. 
Des petits concerts viendront animer cet 
endroit calme entre le quai et la falaise.     
Le Tréport J’Adore  - 06 72 73 14 70 

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte Croix
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine entre 
les sureaux et les hêtres ainsi qu’une flore 
complexe, puis une prairie humide où la 
forêt s’installe tranquillement; un monde 
en mutation où une flore cède la place à 
une autre. Une balade relaxante de 2h. 
Parcours 2,5km. Rdv Belvédère La Libellule 
Zone Sainte Croix à 15h  
OT  - 02 35 86 05 69  

vendredi 21 août 2015
LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port        
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
dans l’unique espèce «Mouette» les 
oiseaux marins sont pourtant nombreux : 
goélands, fulmars, plongeons, grebes... 
Comment les reconnaître ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ? RDV Rond-point de la 
falaise  11h. Inscription à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Concours de 
mini-golf
10 h Sur réservation 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
Les plantes comestibles 
Le long des chemins, dans les prairies, bois 
et forêts, les plantes sauvages, sont souvent 
comestibles, certaines même des délices. 
Encore faut-il les identifier avec certitude. Et 
pourquoi ne pas profiter de la balade pour 
glaner quelques semences pour le jardin. 1 
km, 1h30 H, facile. RDV à 15h au Rond-point 
du cimetière : Rue André Dumont Tarif : 8,5 € 
par personne : - de 12 ans Gratuit.
Réservation - 02 27 28 06 46

samedi 22 août 2015
ALLENAY - Loto
Ouverture des portes à 18h30. 
Comité des fêtes – 03 22 30 50 42

AULT - Visite guidée «Jane Atché» 
Découvrez par une promenade la ville et 
ses villas art déco et leurs céramiques, 
datant fin 19ème, début 20ème siècle «la 
Belle Epoque». Réservation obligatoire 
Office de Tourisme - 03 22 60 57 15
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EU - Verre - Souffleur de verre 
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail de verre et 
soufflage du verre par Luigi Boscolo. 
C’est toute une passion qu’il exprime 
dans ses démonstrations que ce soit la 
réalisation de petits animaux en verre ou 
le soufflage d’un vase, d’une coupe ou 
d ’ u n  p a n i e r  d e  d r a g é e s .  U n e 
démonstration à vous couper le souffle ! 
Musée des Traditions Verrières ruelle 
Sémichon 14:30  
Tél - 02 35 86 21 91 
http://www.traditions-verrieres.com  

LE TREPORT - Soirée Années 80
par la Cie Artist promotion au Forum de 
la plage 21h
Commission Culturelle  - 02 35 50 55 31   

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands 
en 1942. Véritable labyrinthe creusé 
dans la falaise par des prisonnières 
ukrainiennes, des requis tréportais et 
des soldats allemands. Cet ensemble 
maçonné de briques et taillé dans la 
craie, possède plus de 270 m de 
galeries, 32 pièces, 225 marches sur 3 
niveaux. Il abritait un bloc d’accès et des 
salles techniques, des casernements et 
un poste d’observation, un poste de tir 
(le canon est toujours en place), un 
p o s t e  d e  c o m b a t . 
Sur Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme  - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - SumMer’s 
Festival
A partir de 18 h, Place Roger Salengro 
Le SumMer’s festival est proposé par la ville 
de Mers-les-Bains en partenariat avec l’O 
Brien, le Parisien, le Royal Kébab et le Zoy 
Bar. 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46 

samedi 22 - dimanche 30 août 2015
EU - Autour de l’Orgue
Une semaine pour découvrir l’orgue. 
Concerts, master classe, conférence...   
Chapelle du Collège des Jésuites Rue du 
Collège
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  

dimanche 23 août 2015
AULT - Découverte et initiation de 
la gestuelle du lancer 
Sylvain Labbé propose de vous faire 
découvrir la gestuelle du lancer, pendant 
les vacances scolaires. Matériel fourni - 
durée : 1h. Réservation obligatoire 
Pêche Mer Nature - 06.18.88.71.31   
www.peche-mer-nature.com

EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures.  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont 15h  
Service archéologique - 09 63 43 26 81 

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers          
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le 
musoir au coeur du Tréport. Inscription à 
l’Office de Tourisme au préalable.  RDV 
Rond-point de la falaise 11h
OT  - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Braderie vide-
greniers
Place du Marché. 
Clic@Mers - 02 35 86 19 91 

MERS-LES-BAINS - Concert de la 
Chorale Changer d’airs (sous 
réserve)
Salle des Fêtes Louis Aragon 
Lions club Mers-les-Bains – 02 27 28 06 46 

M E R S - L E S - B A I N S  -  M a r c h é 
fermier  
De 8h30 à 12h30, place Roger Salengro. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à la 
chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes 
argus (le plus petit diurne de France) 
à moins d’attraper le véloce Robert 
le diable. Nous chercherons aussi les 
chenilles, cocons et avec de bons yeux 
les œufs. 1 km, 1h30, facile. RDV à 15h 
au Rond-point du cimetière : Rue André 
Dumont. Tarif : 8,5 € par pers. - de 12 ans 
5€. Réservation obligatoire  
Office de Tourisme -  02 27 28 06 46 

lundi 24 août 2015
MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire. RDV 15h,  
Tarifs : 5€, 2,50€  de 6 à 12 ans, gratuit - 
de 6 ans.  
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46    

MERS-LES-BAINS – Sortie nature : 
La flore de la falaise 
Après une présentation de dame Falaise, 
nous cheminons vers le chemin des 
douaniers sur le plateau à 96 mètres. 
Sur la droite des plantes de prairie, à 
gauche fleurs des champs et moisson. 
Le chemin pour contourner les deux 
champs n’est jamais dépourvu d’intérêt. 
Au bout de cette marche, un terrain, où 
le calcaire mis à nu, permet à une flore 
plus spécialisée de se développer. 4 
kms, 2h30, Difficile, 8€/pers, Gratuit/-12 
ans, RDV à 15h au pied de la falaise : 
Esplanade du général Leclerc 
Réservation - 02 27 28 06 46

mardi 25 août 2015
AULT - Hable d’Ault  
Hâble: déformation du mot havre. 
Aujourd’hui ce ne sont plus les bateaux 
mais les oiseaux qui viennent s’y réfugier 
l’année durant. Des buttes de sable 
entre des plans d’eau, des bosquets 
d’épineux, des prairies... Mais le plus 
souvent une flore à ras de terre dans 
une herbe rase. Une balade de 3 heures, 
avec pose, sous un chaud soleil, dans les 
brumes ou dans la tempête, c’est 
suivant le jour. 5 Kms, 3H30, Facile. RDV 
sur le parking derrière le camping 
Tarif : 8,5€ et gratuit - de 12 ans 
Le Myosotis – 06 65 45 03 74
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EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA
Venez découvrir au cœur de la forêt d’EU, 
les ruines des monuments gallo-romains 
qui rappellent l’existence de la petite ville 
de Briga. Des campagnes de fouilles s’y 
déroulent chaque année à la découverte 
des vestiges de cette bourgade des Ier au 
IIIe siècle de notre ère et de la vie qui 
l’animait. Prévoir tenue confortable et 
bonnes chaussures.  Ferme forestière du 
Vert Ponthieu Route de Beaumont 14h
Service archéologique - 09 63 43 26 81  

LE TREPORT - ATELIER DE LA MER - 
Découverte de la Station SNSM 
Les bénévoles de la Station SNSM sont 
heureux de vous faire découvrir leur 
passion. La visite commencera par une 
conférence agrémentée de films et 
diaporamas sur le fonctionnement des 
s e c o u r s  e n  m e r  e n  Fr a n c e ,  e t 
l’organisation de la Station du Tréport. 
L’après-midi se finira par une visite 
exceptionnelle (à quai dans le port) de la 
n o u v e l l e  v e d e t t e  d e  s a u v e t a g e 
tréportaise. Une partie du prix de la visite 
est reversée sous forme de don à 
l’Association.  14:30  
Office de Tourisme - 02 35 86 05 69  

mercredi 26 août 2015
LE TREPORT - Herbier d’Eté 
15h - Rendez-vous Belvédère la Libellule 
Zone Ste Croix. Cueillette dans la Prairie 
humide de la Zone Sainte Croix avec un 
Guide floral. Ensuite, atelier de fabrication 
de l’herbier et goûter (inclus) sur place 
Présence des parents obligatoire et 
gratuite. Inscription obligatoire à l’accueil 
de l’Office de Tourisme jusqu’au matin 
même.   
OT  - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - Marché estival
A partir de 17h sur l’esplanade Office de 
To u r i s m e  -  0 2  2 7  2 8  0 6  4 6 

jeudi 27 août 2015
AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 14h30 à 

Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

EU - Les rendez-vous musicaux du jeudi
Concert, musique dans les jardins du 
château, cadre enchanteur et romantique  
pour un moment de détente simple et 
décontracté.  Jardin du Château Rue Jean 
Duhornay 19h . 
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  
http://www.ville-eu.fr    

LE TREPORT - Marché Artisanal 
Nocturne - Quartier des Cordiers  
A partir de 17H et jusqu’à 22H30, le 
Quartier des Cordiers s’anime avec un 
marché nocturne artisanal tous les jeudis. 
Des petits concerts viendront animer cet 
endroit calme entre le quai et la falaise.  
Association des Commerçants Le Tréport 
J’Adore  - 06 72 73 14 70 

LE TREPORT - Visite du Parc Sainte Croix 
Deux sortes de paysages jalonnent cette 
balade calme et reposante : une longue 
allée bocagère où domine l’aubépine 
entre les sureaux et les hêtres ainsi 
qu’une flore complexe, puis une prairie 
h u m i d e  o ù  l a  f o r ê t  s ’ i n s t a l l e 
tranquillement; un monde en mutation où 
une flore cède la place à une autre. Une 
b a l a d e  r e l a x a n t e  d e  2 h . 
Parcours 2,5km   Rdv Belvédère La 
Libellule Zone Sainte Croix  15h  
OT  - 02 35 86 05 69  

vendredi 28 août 2015
LE TREPORT - A la découverte des 
oiseaux du port         
Qui sont ces oiseaux qui occupent nos 
côtes ? Trop souvent dénommés à tort 
«Mouette» les oiseaux marins sont 
pourtant nombreux : goélands, fulmars, 
plongeons,  grebes. . .  Comment les 
reconnaître ? Où vivent-i ls ? Que 
mangent-ils ? Sur inscription à l’Office de 
Tourisme. Rond-point de la falaise 11h  
OT -  02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - 17e course de 
garçons de café
A partir de 15 h, Place du marché avec 
m u s i q u e ,  a c c e s s i b l e  à  t o u s .  
Restaurant Le Parisien et Clic@Mers 
Tél :  02 35 86 19 91  

samedi 29 août 2015
EU - Vieilles Soupapes 
Rassemblement et exposition de voitures 
anciennes.  Bourse échange Cour 
d’honneur du château Place Isabelle 
d’Orléans et Bragance
Les Vieilles Soupapes du Val de Bresle   
http://lesvieillessoupapes.wifeo.com/
organisation.php  

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942. Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
p l a c e ) ,  u n  p o s t e  d e  c o m b a t . 
Sur Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme - 02 35 86 05 69.  

dimanche 30 août 2015
AULT - Découverte et initiation de la 
gestuelle du lancer 
Sylvain Labbé propose de vous faire 
découvrir la gestuelle du lancer, pendant 
les vacances scolaires. Matériel fourni - 
durée :  1 h. Minimum 3 personnes 
Réservation obligatoire  
Pêche Mer Nature - 06.18.88.71.31 
www.peche-mer-nature.com 

AULT - Fête de la Saint Fiacre 
Organisée par la Commission Culturelle. 
Messe dans l’église fleurie. Défilé dans la 
Grande Rue 
Tél - 06 20 08 65 34

ETALONDES - Bric à brac 
toute la journée sur la place du village et 
à la salle des Fêtes 
La Renaissance - 02 35 86 07 64  
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EU - Visite archéologique du Bois 
l’Abbé : BRIGA 
Venez découvrir au cœur de la forêt 
d’EU, les ruines des monuments gallo-
romains qui rappellent l’existence de la 
petite ville de Briga. Des campagnes de 
fouilles s’y déroulent chaque année à la 
découverte des vestiges de cette 
bourgade des Ier au IIIe siècle de notre 
ère et de la vie qui l’animait. Prévoir 
t e n u e  c o n f o r t a b l e  e t  b o n n e s 
chaussures.  Ferme forestière du Vert 
Ponthieu Route de Beaumont 15h  
Service archéologique - 09 63 43 26 81   

LE TREPORT - Brocante 
Cette petite rue des Cordiers s’animera toute 
la journée par une brocante des riverains. 
Véronique Flandres - 06 34 11 47 21  

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers          
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme.  Rond-point de la 
falaise. 11h  
OT - 02 35 86 05 69   

MERS-LES-BAINS - Marché fermier  
De 8h30 à 12h30, place Roger Salengro. 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46 

MERS-LES-BAINS – Chasse aux 
papillons
Filet à papillon à la main nous partons à la 
chasse aux grandes tortues, machaons, 
sylvains, amaryllis ou autres superbes argus 
(le plus petit diurne de France) à moins 
d’attraper le véloce Robert le diable. Nous 
chercherons aussi les chenilles, cocons 
et avec de bons yeux les œufs. 1 km, 
1h30, facile. RDV à 15h au Rond-point du 
cimetière : Rue André Dumont. Tarif : 8,5 € 
par pers. - de 12 ans 5€. 
Réservation obligatoire - 02 27 28 06 46 

Septembre
samedi 5 septembre 2015
L E  T R E P O R T  -  F o r u m  d e s 
Associations
Sportives, Culturelles et de Loisirs du 
Tréport. Démonstrations des activités de 
certains clubs. 
Rens – 02 35 86 05 69

MERS-LES-BAINS - Loto
De 18h à 1h, Salle des Fêtes Louis Aragon. 
Mers AC - http://mers-ac.footeo.com 

samedi 5 - dimanche 6 septembre
EU - Fête du Sport  
Organisé par la ville d’EU et l’OMS au 
Gymnase Municipal rue de la république
Ville d’Eu  - 02 35 86 44 00  
http://www.ville-eu.fr  

dimanche 6 septembre 2015
ALLENAY - Brocante
place du village. 2.50€ le ML 
Comité des fêtes - 03 22 30 50 42

AULT - Brocante 
O r g a n i s é e  a u  L o t i s s e m e n t  « L e 
Reposoir». 2€ le mètre linéaire. Au profit 
du Téléthon. 
Rens – 03 22 60 46 25

DARGNIES - Brocante
Place Jean Moulin toute la journée. 
Batterie Fanfare – 03 22 30 71 08

EU - Grande Farfouille   
du Comité du Champ de Mars Place du 
Champs de Mars. 
Rens – 02 35 86 04 68

FLOCQUES - Pétanque
Au stade municipal 
Comité des fêtes  - 02 35 50 39 57   

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers          
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme.  Rond-point de la 
falaise  11h  
OT -  02 35 86 05 69   

LONGROY - Brocante 
Organisée par la Société de chasse sur le 
terrain du Marais.
Rens - 03 22 30 56 52   

M E R S - L E S - B A I N S  -  B r e v e t 
cyclotouriste 
De 8 h à 12 h Salle Christophe Corroyer, 
verrerie SGD. Brevet cyclotouriste, 
Randonnée cyclotourisme. 30, 60 et 90 km. 
Inscription 2€.  Ouvert à tous, licencié ou non. 
Union Cycliste SGD - 02 35 86 87 06 

MERS-LES-BAINS - Réderie des 
vieilles dentelles
De 8h à 18h, Salle des Fêtes Louis 
A r a g o n .  3 , 5 0 €  l a  t a b l e 
Association Partage Sénégal  
http://www.partage-senegal.fr

mardi 8 septembre - lundi 26 octobre
AULT - Concours l’Automne
Organisé par la Bibliothèque Municipale. 
Imaginez un paysage d’automne avec 
toutes sortes de matériaux, ouvert à tous. 
La Bibliothèque – 03 22 60 52 21

mercredi 9 septembre 2015
MERS-LES-BAINS - Championnat 
de pétanque de la Somme
Salle des Mailleuls, stade Montéfiore et 
Prairie. Coupe de la Somme Mixte 
Boule Club des 3 Villes Sœurs -  M. Giffard 
Tél - 06 23 45 64 82  

samedi 12 septembre 2015
DARGNIES - Loto
à la salle des fêtes. Rens 03 22 30 71 08
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EU - Randonnée cyclotouriste
5ème randonnée du Guisard. Organisé par 
l’Entente cyclo Eudoise. Départ au pied du 
Guisard Allée des Guises. Ouvert à tous. 
Rens - 02 35 86 04 68

samedi 12 - dimanche 13 septembre
LONGROY - Fête locale 
Samedi Feu d’Artifice et Bal gratuit.
Corso fleuri et concert le dimanche. 
Attractions foraines. Mairie 03 22 26 10 20 

samedi 12 - samedi 19 septembre
LE TREPORT - Brocante
Sous chapiteau installé place de la 
poissonnerie.  Partage Sénégal  - 
partage.senegal@yahoo.com   

dimanche 13 septembre 2015
ETALONDES - Loto  
Organisé par le Club des aînés à la salle 
des fêtes. Club des ainés  06 84 97 01 86  

INCHEVILLE - Vide grenier
sur la place. Cap sur l’horizon 02 35 50 30 43   

LE TREPORT - Visite du Quartier des 
Cordiers           
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La visite commence au bas de 
la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis c’est 
avec le funiculaire que vous découvrirez 
le panorama commenté. Le retour se fait 
par les escaliers et le musoir.  Sur 
inscription. RDV 11h Rond-point de la 
falaise 
OT -  02 35 86 05 69   
MERS-LES-BAINS - Brocante, Vide-
greniers 
Parking du jardin d’enfants de 7h à 17h. 
2,50€ ML .
Ecole du chat libre - 06 24 26 40 14 

lundi 14 septembre 2015
LONGROY - Soirée tripes
Terrain du Marais. Mairie  03 22 26 10 20

samedi 19 septembre 2015
EU - Verre - Souffleur de verre  
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail de verre et 
soufflage du verre par Luigi Boscolo. C’est 
toute une passion qu’il exprime dans ses 
démonstrations que ce soit la réalisation 
de petits animaux en verre ou le soufflage 
d’un vase, d’une coupe ou d’un panier de 

dragées. Une démonstration à vous 
couper le souffle ! 14:30  
Musée des Traditions Verrières 
Tél - 02 35 86 21 91 
http://www.traditions-verrieres.com   

INCHEVILLE - Grand prix cycliste 
Départ à 14h. Cyclo Sport - 02 35 50 30 98   

LE TREPORT - Loto 
Salle Reggiani   
AST Cyclisme  - 06 70 12 89 27

samedi 19 - dimanche 20 septembre
Vallée de la Bresle Maritime - 
Journées du Patrimoine
Programme détaillé des manifestations 
des journées du Patrimoine sur http://
tourisme.breslemaritime.fr. Dépliant 
disponible dans les offices de tourisme.
 
AULT - Journées du Patrimoine
Visites guidées :  
L’Eglise et son beffroi ecclésiastique : 
Samedi et dimanche 16h. 
Le Bois de Cise : Samedi et dimanche 
14h30. 
Lecture textes Victor Hugo par «J’écris 
ton nom» : dimanche  
Visite historique d’Ault : Samedi et 
dimanche 11h. 
Visite «Sur le pas de Victor Hugo : Samedi 
et dimanche 17h. 
En visite libre les Chapelles Notre Dame 
d’Onival, la Chapelle St. Edith au Bois de 
Cise, la Collection Paléolithique du bar/
café le Panoramic, La Porte du Moulinet, 
la Galerie Fromager. 
Office du Tourisme 03 22 60 57 15

E TA L O N D E S  -  G r a n d e  v e n t e 
VELINGARA  
Toute la journée à la salle des fêtes. 
Solidarité Vélingara - 02 35 86 89 85  

EU - Les journées du Patrimoine  
Thème le patrimoine du XXIème siècle, 
une histoire d’avenir.    
Ville d’Eu  - 02 35 86 44 00 

MERS-LES-BAINS - Journées du 
Patrimoine - Visites guidées
L’Eglise St Martin : Samedi et dimanche 
11h et 16h. 
Statue Notre Dame de la Falaise et son 
oratoire : Samedi et dimanche 10h et 15h. 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé.
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46   

WOIGNARUE - Exposition
A l’occasion des Journées du patrimoine à 
la salle polyvalente de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. Association de Sauvegarde du 
patrimoine de WOIGNARUE 03 22 30 74 53

dimanche 20 septembre 2015
EU - Course et marche des 3 Villes 
Soeurs  
RDV annuel de tous les sportifs du 
secteur amateurs ou expérimentés.
COB Athlétisme EU -  http://www.cob76.fr   
02 35 50 73 12   

EU - Les heures musicales de la 
vallée de la Bresle
A l’occasion des journées du patrimoine, 
nombreux concerts : château, théâtre du 
château, chapelle du Collège de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.    
Heures musicales de la vallée de la 
Bresle  - 06 30 49 44 29 

EU - Verre - Souffleur de verre
Visite commentée du Musée du Verre et 
démonstration de travail de verre et 
soufflage du verre par Luigi Boscolo. C’est 
toute une passion qu’il exprime dans ses 
démonstrations que ce soit la réalisation 
de petits animaux en verre ou le soufflage 
d’un vase, d’une coupe ou d’un panier de 
dragées. Une démonstration à vous 
couper le souffle !  14:30  
Musée des Traditions Verrières
Rens - 02 35 86 21 91  
http://www.traditions-verrieres.com  

INCHEVILLE - Fête locale 
Animations, musique, défilé de chars, 
attractions foraines.    
Commune  - 02 35 50 30 43   
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LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers          
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. Inscription à l’Office 
de Tourisme au préalable.  Rond-point de 
la falaise  11h  
OT - 02 35 86 05 69  

MERS-LES-BAINS - 36e courses et 
marches des 3 Villes
Challenge Michel Wattebled 
4km course / 10km et 21 km 
Qualificatifs FFA 
14 km marche athlétique et 4km 
randonnée 
Premier départ à 9 h Place du Marché 
Récompenses pour tous – primes. 
Arrivée de toutes les épreuves à Mers-
les-Bains 
COB Athlétisme - http://www.cob76.fr  
Tél -  02 35 50 73 12 

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - A la 
découverte du patrimoine Croisien
sous forme de rallye photos à l’occasion 
des Journées du patrimoine. 
Le Renouveau du bailly 

lundi 21 septembre 2015
INCHEVILLE - Soirée tripes
Soirée dansante à la salle Jacques 
Anquetil. Mairie  - 02 35 50 30 43   

jeudi 24 septembre 2015
AULT -  Atelier Bébés Lecteurs
à la Bibliothèque d’Ault – 03 22 60 52 21

AULT -  Atelier Lecture «Du plaisir à lire» 
Atel ier  pour  adultes  animé à la 
Bibliothèque  – 03 22 60 52 21

samedi 26 septembre 2015
FLOCQUES - Soirée dansante  
au stade municipal.    
Comité des fêtes   02 35 50 39 57   

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - 
Soirée dansante
Avec le grand orchestre KUBIAK à la salle 
polyvalente. Le Renouveau du Bailly  
Tél - 03 22 60 51 64

samedi 26 - dimanche 27 septembre
EU - Fête de la gastronomie
Découverte ou redécouverte des 
richesses de notre patrimoine culinaire.     
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  
http://www.ville-eu.fr   

FLOCQUES - Fête locale
A t t r a c t i o n s  f o r a i n e s  P l a c e  d e s 
Tilleuls.    Mairie - 02 35 86 11 83   

LE TREPORT - Salon de l’habitat 
Nombreuses informations sur les thèmes 
de l’éco-solution, la rénovation et 
l’énergie - Entrée gratuite  -   Chapiteau 
front de mer Place de la Poissonnerie
Expo Normandie  - 02 35 06 07 00  

MILLEBOSC - Fête de la forêt 
Le marché artistique et artisanal 
(produits du bois et de la nature, produits 
naturel et du terroir) sur 2 jours le samedi 
de 15h à 20h et le dimanche de 10h à 
18h. Sculpteurs à la tronçonneuse. 
Les trompes de chasse et la troupe du 
Carcahoux animeront également la fête 
et les repas champêtres le temps du 
week-end end !      
Comité des fêtes  - 02.35.40.00.59   

dimanche 27 septembre 2015
LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers           
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme. Rond-point de la 
falaise 11h. 
OT -   02 35 86 05 69   

lundi 28 septembre 2015
AULT - Loto 
à l’Ancien Casino à 20h  par l’Association 
Sportive Aultoise Football 

Octobre 
jeudi 1er - samedi 31 octobre
LE TREPORT - Octobre Rose
Pendant tout le week-end d’Octobre, le 
C C A S  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  d e 
n o m b r e u s e s  s t r u c t u r e s  v o u s 
p r o p o s e r o n t  u n  p r o g r a m m e 
d’animations, dans le cadre de la lutte 
contre le Cancer du Sein.    
CCAS du Tréport   - 02 35 86 84 87  

samedi 3 octobre 2015
EU - Orchestre à Cordes de la Garde 
Républicaine
La Musique au service du Patrimoine, 
concert, musique de chambre,  avec 
Sébastien Billard, Chef d’orchestre. Un 
grand événement au bénéfice de la 
sauvegarde de la Collégiale Notre Dame 
et Saint Laurent O’Toole de Eu. Organisé 
par la Ville d’EU, en partenariat avec la 
société des membres de la légion 
d’Honneur.  Collégiale Note Dame et St 
Laurent  à20h
Général de Division Louis-Christian 
JULIEN   - 02 35 04 39 01  

INCHEVILLE - Loto
Sous chapiteau à GOUSSEAUVILLE    
Comité des fêtes  - 02 35 83 30 46  

WOIGNARUE - Soirée picarde
à 19h30 à la salle polyvalente. 
A s s o c i a t i o n  d e  s a u v e g a r d e  d u 
Patrimoine de WOIGNARUE  - 03 22 30 
74 53

samedi 3 - dimanche 4 octobre
EU - Ferme de Beaumont  - Portes 
Ouvertes
Week-end découverte de la Ferme de 
Beaumont, visite de nos installations 
d’élevage. Formations pour bien prendre 
soin de vos animaux, des artisans, des 
artistes de la nature et de nombreuses 
surprises ! Venez en famille et avec vos 
amis ! Route de Beaumont 9h  
02 35 86 15 94 
http://www.fermedebeaumont.com   

Septembre - Octobre 
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MERS LES BAINS – Un cœur pour 
les animaux
Salle louis Aragon de 9h à 18h
A s s o c i a t i o n  c œ u r  d ’ a n g e  – 
coeurdange76@gmail.com

dimanche 4 octobre 2015
AULT - Repas Dansant 
avec orchestre à l’Ancien Casino. 
Rens – 03 22 60 61 49 

DARGNIES - Soirée Couscous 
à la salle des fêtes. Amicale Solidarité 
Dargniesienne – 03 22 30 71 08

INCHEVILLE - Fête locale de 
GOUSSEAUVILLE
Animations, attractions foraines.     
Mairie -  02 35 83 30 46   

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - 
Course VTT
sur inscription avec la participation de 
l’AST Cyclisme.  Le Renouveau du bailly
Rens - 06 70 12 89 27 

vendredi 9 octobre 2015
GAMACHES - Champion pour un 
Pays de Somme 
1/2 finale Départementale du jeu Champion 
p o u r  l e  P a y s  d e  S o m m e . 
Entrée gratuite (connaissance et découverte 
de la Somme par le biais de questions sur les 
lieux de découverte, la cuisine de notre terroir 
... etc. ...) salle Paul Eluard. 
Municipalité – 03 22 61 24 60

samedi 10 octobre 2015
DARGNIES - Loto
à la salle des fêtes. – 03 22 30 71 08

ETALONDES - Soirée d’Automne
à la salle des fêtes.   
La Renaissance  - 02 35 86 07 64   

INCHEVILLE - Loto
à la salle Jacques Anquetil.    
Cap sur l’horizon  - 02 35 50 30 43   

WOIGNARUE - Loto
à la salle polyvalente. Association des 
parents d’élèves 03 22 30 74 53

samedi 10 - dimanche 11 octobre
MERS-LES-BAINS - Brocante
De 9h à 18h Salle des Fêtes Louis 
Aragon 
Ecole du Chat Libre - 06 24 26 40 14 

dimanche 11 octobre 2015
ETALONDES - Bourse aux jouets
à la salle des fêtes.    
Sapeurs-pompiers - 02 35 86 49 31   

EU - Salon du Bien-être et du Zen 
Eudois Natha Yoga   
Nombreux Exposants - Conférences - 
Spectacles. I l  vous sera possible 
d’échanger et de vous renseigner sur 
des domaines tels que le bien-être, le 
déve loppement  personnel  et  le 
bio.   Salle Michel Audiard Ruelle 
Sémichon  à partir de 10h  
http://www.yogamaureen-natha-yoga.fr  

LE TREPORT - Brocante 
Salle Reggiani Avenue des Canadiens. 
Sapeurs-Pompiers  - 07 80 44 99 14  

vendredi 16  - dimanche 18 octobre 
EU - Salon Européen des métiers 
d’art des métaux, les Févres  
Organisé dans le cadre prestigieux du 
Château-musée de la ville d’Eu, la 7e 
édition du salon européen des métiers 
d’art des métaux réunira les meilleurs 
artisans français et européens qui 
transforment le métal en objet : 
ferronniers, couteliers, dinandiers, 
fondeurs, orfèvres, bijoutiers, graveurs, 
bronziers, sculpteurs, créateurs de 
m o b i l i e r  e t  d e  l u m i n a i r e s … 
De fer, de bronze, d’argent ou d’or, 
toutes les expressions et formes... du 
feu, de la fascination, des hommes...    
IFRAM  - 02 35 64 42 30 - www.ifram.fr  

Mercredi 14 octobre 2015
GAMACHES – Stage gratuit 
d’initiation à la pêche
De 14h à 17h. Pêche aux leurres. Places 
limitées. Matériel de pêche et carte de 
pêche temporaire mis à disposition. 
Fédération de Pêche de la Somme - 03 
22 70 28 10 - www.federationdepeche.
fr/80 

samedi 17 octobre 2015
ALLENAY - Bourse de l’enfant
Entrée gratuite de 9h à 17h. 1.50€ la 
table. Comité des fêtes - 03 22 30 50 
42

AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 

voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 9h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

AULT - Soirée dansante
à l’Ancien Casino d’Ault avec repas 
p a ë l l a  o r g a n i s é  p a r  l ’ H a r m o n i e 
Municipale d’Ault à partir de 19h 
Tél -  03 22 60 42 30

LE TREPORT - Forum Bien-Etre et 
Santé 
«Santez-vous bien» Salle Reggiani 
Avenue des Canadiens de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. Entrée libre et gratuite
L’Ancrage  - 0227280650  

dimanche 18 octobre 2015
LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers           
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, 
le quartier des Cordiers est né de 
l ’ é p o q u e  b a l n é a i r e .  L a  b o u c l e 
commence au bas de la falaise et 
l’histoire de celle-ci. Puis c’est avec le 
funiculaire que vous découvrirez le 
panorama commenté. Le retour se fait 
par les escaliers et le musoir au coeur du 
Tréport.  Inscription à l ’Off ice de 
Tourisme au préalable.  Rond-point de la 
falaise 11h  
OT - 02 35 86 05 69  

LONGROY - Loto
à la salle des fêtes de la Verrière.    
Comité des Fêtes - 03 22 26 19 52   

MERS-LES-BAINS - Pétanque
Championnat des Clubs, Le Boule Club 
de Mers reçoit 16 clubs de la Somme 
Boule Club des 3 Villes Sœurs - Pascal 
Giffard - 06 23 45 64 82   

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - 
Bourse aux jouets et Brocante
De 8h à 18h à la salle polyvalente 
Association des parents d’élèves 
Tél - 03 22 60 53 55

Octobre 
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lundi 19 octobre 2015
M E R S - L E S - B A I N S  -  V i s i t e 
commentée du quartier balnéaire 
15h, Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire, minimum 10 
personnes. Tarifs : 5€, 2,50€ de 6 à 12 
ans, gratuit - de 6 ans 15h, 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46

lundi 19 - vendredi 30 octobre 2015
L E  T R E P O R T  -  A t e l i e r  d e 
matelotage  
Le capitaine et son équipage vous 
donnent RDV du lundi au vendredi 
pendant les vacances à 10h30 au 
magasin l’Embarcadère au pied du 
Funiculaire du Tréport. Venez fabriquer 
votre bracelet en cordage, apprendre à 
faire une pomme de touline... Les enfants 
ou adultes repartent avec 2 objets et des 
f iches techniques.  Inscr ipt ion et 
renseignement au magasin ou par 
téléphone. Matériel fourni - 7€ 
L’Embarcadère - 02 35 84 89 91  

mardi 20 octobre 2015
LE TREPORT - Visite de la Ville du 
Tréport - Spéciale enfants   
Avec tes parents, viens visiter la Ville du 
Tréport. Muni d’un petit questionnaire, 
répond à toutes les questions et un petit 
cadeau te sera offert .  Part ic ipe 
également au concours de dessins après 
la visite. Un tirage au sort aura lieu en fin 
de saison - En jeu : un baptême de voile à 
l’Ecole de Voile du Tréport. Tarif : 3€50 
Réservation obligatoire. RDV à 15h 
Office de Tourisme -  02 35 86 05 69  

mercredi 21 octobre 2015
AULT - Atelier Haloween
Atelier d’Automne Sous l’égide de la 
Commission Culturelle et «J’écris ton 
nom » à La Bibliothèque - 03 22 60 52 21

jeudi 22 - dimanche 25 octobre 2015
AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 9h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 

Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

LE TREPORT - Salon des Talents 
Locaux 
3ème salon des Talents locaux proposé 
par  l ’Associat ion Art  Cul ture  et 
Patrimoine Forum de la plage Esplanade 
Louis Aragon. Afin de mettre en valeur les 
talents locaux,  ceux-ci n’ont pas 
forcement l’habitude de pouvoir montrer 
leur travail. Peinture, sculptures, arts 
créatifs et littérature. 
Art culture et patrimoine  - 06 81 63 22 54  

samedi 24 octobre 2015
AULT - SALON DU LIVRE
à la Bibliothèque avec des écrivains 
locaux de 9h à 18h. Petite restauration à 
midi  
Tél – 03 22 60 52 21

samedi 24 octobre 2015
SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - Loto
à partir de 20h à la salle polyvalente 
Club des aînés – 03 22 60 53 55

dimanche 25 octobre 2015
LE TREPORT - Finale du 20è 
Challenge Tréportais VTT 
AST Cyclisme - 06 70 12 89 27     

LE TREPORT - Vide grenier de Noël 
(sous réserve) Sal le  Reggiani  et 
Gymnase Léo Lagrange Avenue des 
Canadiens
AST Omnisports  - 06 40 25 24 11  

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers            
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme au préalable. Rond-
point de la falaise 11h  
OT - 02 35 86 05 69    

M E R S - L E S - B A I N S  -  B r e v e t 
cyclotouriste 
De 8h à 12h, Portillon face à la Mairie 
Brevet cyclotouriste, Rando vélo ouverte 
à tous 50km. Inscription 2 €. 
Union Cycliste SGD - 02 35 86 87 06 

lundi 26 octobre 2015
MERS-LES-BAINS - Visite du 
quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
(1865-1905) classé secteur sauvegardé. 
Réservation obligatoire, minimum 10 
personnes Tarifs : 5 €, 2,50 € de 6 à 12 
ans, gratuit - de 6 ans  15h, 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46   

mercredi 28 octobre 2015
AULT -  Heure du Conte Spécial 
Halloween
A la Bibliothèque  – 03 22 60 52 21

vendredi 30 octobre 2015
ETALONDES - Grand déballage 
SENEGAL 
A la salle des fêtes
PARTAGE SENEGAL  - 02 35 50 99 00   

LE TREPORT - Visite du Port au 
Tréport - Spéciale enfants  
Avec tes parents et une hôtesse, viens 
visiter le Port du Tréport. Muni d’un petit 
questionnaire, réponds à toutes les 
questions et un petit cadeau te sera 
offert. Participe également au concours 
de dessins après la visite. Un tirage au 
sort aura lieu en fin de saison - En jeu : 
un baptême de voile à l’Ecole de Voile du 
Tréport. Tarif : 3 € 50 parents et enfants -  
Réservation obligatoire. RDV à l’Office de 
Tourisme à 15h
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69  

samedi 31 octobre 2015
AULT - Sortie Nature «Voyage aux 
falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans un 
site exceptionnel, entre Ault et le Bois de 
Cise. Durée : 3h30 environ RDV à 9h à 
Ault, en front de mer, près de l’ancien 
Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com
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INCHEVILLE - Loto 
à la salle Jacques Anquetil 
ASI Football  - 02 35 86 28 51   

LE TREPORT - Halloween des 
farfadets
En matinée, gros ramassage de végétaux 
les plus divers. L’après-midi, en salle, 
avec ces végétaux, nous réalisons un 
masque bien horrible pour Halloween. 
Après le goûter, nous déambulons, 
masqué, en ville à la recherche de 
friandises. Parcours 1km - Durée 4h30 - 
Tarif : 10€ par enfant. Goûter compris.
I n s c r i p t i o n  o b l i g a t o i r e 
Lieu de RDV : Belvédère la Libellule - ZA 
Ste Croix. 10:30  
OT  - 02 35 86 05 69  

WOIGNARUE - Soirée couscous
à la salle polyvalente 
COW Section Football – 03 22 30 74 53

Novembre 
dimanche 1 novembre 2015
LE TREPORT - Bourse toutes 
collections
Salle Reggiani Av. des Canadiens à partir 
de 8h30. Club Numismatique SDG 
Rens - 03 22 30 53 56   

LE TREPORT - Visite du Quartier 
des Cordiers            
Au pied des plus hautes falaises de craie 
vive d’Europe, posé sur un lit de galets, le 
quartier des Cordiers est né de l’époque 
balnéaire. La boucle commence au bas 
de la falaise et l’histoire de celle-ci. Puis 
c’est avec le funiculaire que vous 
découvrirez le panorama commenté. Le 
retour se fait par les escaliers et le musoir 
au coeur du Tréport. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme.  Rond-point de la 
falaise. 11h 
OT - 02 35 86 05 69   

samedi 7 novembre 2015
AULT - Loto 
a l’Ancien Casino d’Ault par l’association 
A.S.J.A. – 06 73 01 36 41

EU - Scrabble  
Tournoi phase 1 du championnat de 
France. Espace 2000 Rue Hélène 
Boucher. Scrabble Eudois   
http://www.scrabble-eudois.info  

samedi 7  - dimanche 8 novembre
LE TREPORT - Les Harengs Festifs 
Le hareng est une tradition et sa 
popularité est toujours d’actualité à 
notre époque. A déguster mariné, fumé 
ou grillé. Ambiance chaude et festive 
assurée.   Sal le  Reggiani  Av des 
Canadiens. 
Rens – 02 35 86 05 69

dimanche 8 novembre 2015
AULT - BROCANTE 
des Parents d’élèves à l’Ancien CASINO 
Rens – 06 51 20 91 05

DARGNIES - Bourse aux jouets
toute la journée à la salle des fêtes. 
Anciens élèves – 03 22 30 71 08

LE TREPORT - Brocante 
Salle Serge Reggiani et Gymnase Léo 
Lagrange. 
Comité des Oeuvres Sociales  - 06 86 
20 50 41   

WOIGNARUE - Bourse aux jouets
à la salle polyvalente . 
Parents d’élèves – 03 22 30 74 53

mercredi 11 novembre 2015
EU - Loto 
Organisé par le comité des fêtes du 
champ de Mars. Salle Michel Audiard 
Ruelle Sémichon. Rens  02 35 86 04 68

LE TREPORT - Visite du Kahlburg 
(Mur de la Manche) 
Construit par la volonté des allemands en 
1942, suite au raid sur Dieppe par les 
canadiens lors de l’opération «jubilée». 
Véritable labyrinthe creusé dans la 
falaise par des prisonnières ukrainiennes, 
des requis tréportais et des soldats 
allemands. Cet ensemble maçonné de 
briques et taillé dans la craie, possède 
plus de 270 m de galeries, 32 pièces, 225 
marches sur 3 niveaux. Il abritait un bloc 
d’accès et des salles techniques, des 
casernements et un poste d’observation, 
un poste de tir (le canon est toujours en 
place), un poste de combat. Cet ouvrage 
militaire faisait partie du système de 

défense allemande appelée «le Mur de 
l’Atlantique», et abritait les états-majors 
de l’ensemble des batteries d’artillerie qui 
défendaient le secteur compris entre Le 
Tréport et Ault.   
Le Mur de la Manche - 06 81 07 22 95   

ST-QUENTIN-LA-MOTTE - Brocante
Journée porte ouverte à l’entrepôt (près 
de la mairie) toute la journée. 
Partage Sénégal - partage.senegal@yahoo.fr

vendredi 13 novembre 2015
MERS-LES-BAINS - Concert « Les 
Pebbles »
Concert du groupe mersois au profit du 
Téléthon Salle des Fêtes  Louis Aragon. 
Rens – 02 27 28 06 46

samedi 14 novembre 2015
DARGNIES - Soirée Choucroute
à la salle des fêtes. 
Association R.G.A – 03 22 30 71 08

dimanche 15 novembre 2015
AULT - Sainte Cécile
Une messe sera célébrée à l’Ancien 
Casino un concert par l ’Harmonie 
Municipale 
Rens - 03 22 60 42 30

DARGNIES - Loto
à la salle des fêtes. Ecoles 03 22 30 71 08

ETALONDES - Bourse aux jouets 
à la salle des fêtes.    
Junior Association  - 02 35 50 00 58   

INCHEVILLE - Bourse aux vélos
à la salle Jacques Anquetil.      
Pôle cycliste Val de Bresle - 06 23 07 02 51   

MERS-LES-BAINS - Bourse aux 
jouets
De 10h à 18h, Salle des Fêtes Louis 
Aragon. Les exposants proposent jouets, 
livres, DVD, CD... (pas de vêtements ni 
articles de puériculture). Entrée libre 
Office de Tourisme -  02 27 28 06 46 

WOIGNARUE - Loto
à la salle polyvalente. Corps des sapeurs-
pompiers et Amicale  - 03 22 30 74 53

jeudi 19 novembre 2015
AULT - Soirée Beaujolais Nouveau
à l’Ancien Casino 
Rens – 03 22 60 57 15

Novembre 
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M E R S - L E S - B A I N S  -  S o i r é e 
Beaujolais Nouveau
19 h, Salle des Mailleuls 
Lions Club - 06 73 99 39 30 

samedi 21 novembre 2015
AULT -  Animation musicale
Animation par des enfants musiciens, 
organisée par la Commission Culturelle 
à l’occasion de la Sainte Cécile à la 
Bibliothèque. 
Rens – 03 22 60 52 21

FLOCQUES - Soirée Beaujolais
À la salle des fêtes. 
Association Loisirs Jeunesse  - 02 35 50 06 
92   

samedi 21 novembre 2015
LE TREPORT - Soirée beaujolais
Dansante avec un groupe de musiciens 
et des danseuses  Salle Reggiani 
Avenue des Canadiens  à 20h
AST Omnisports  - 06 40 25 24 11  

WOIGNARUE - Soirée Beaujolais
À la salle polyvalente. 
Parents d’élèves – 03 22 30 74 53

dimanche 22 novembre 2015
AULT - LOTO  
Jeux et  jouets à l’Ancien Casino à partir 
de 13h30 
Rens – 03 22 60 61 49

MERS-LES-BAINS - Rando VTT
De 8h à 13h Salle des Mailleuls. Ouvert à 
tous, licencié ou non. Inscription 3 € 
25 – 40km et marche 10km. 
Union Cycliste SGD  -  02 35 86 87 06 

jeudi 26 novembre 2015
AULT -  Atelier Bébés Lecteurs 
Par la Commission Culturel le  et 
Animation à la Bibliothèque Municipale 
Rens – 03 22 60 52 21

AULT -  Atelier Lecture «Du plaisir à lire» 
Pour adultes animé par la Commission 
Culturelle à la Bibliothèque 03 22 60 52 21

Vendredi 27 novembre  - dimanche 6 
décembre 2015
EU - Marché de Noël  
Nombreux exposants, étoles, chapeaux, 
des objets en bois  ou en verre, de la 
décoration de noël, des jouets en bois... 
D e s  a n i m a t i o n s ,  c o n c e r t s  e t  
restauration possible sur place.   Cour 
d’Honneur Château d’EU 
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  

samedi 28 novembre 2015
ETALONDES - Loto  
à la salle des fêtes 
LA RENAISSANCE  - 02 35 86 07 64  

dimanche 29 novembre 2015
BEAUCHAMPS - Concours de saut 
d’obstacle
Un beau spectacle !  
LIEU DIEU – 03 22 30 92 23

DARGNIES - Marché artisanal
à la salle des fêtes. 
Les P’tits écoliers – 03 22 30 71 08

Décembre
mercredi 2 décembre 2015
AULT - Atelier spécial Noël
Pour enfants. Les enfants de moins de 6 
ans doivent être accompagnés d’un 
adulte. Animé et organisé par des 
membres de JTN Animation gratuite à la 
Bibliothèque. Rens – 03 22 60 52 21

jeudi 3 décembre 2015
SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - 
Cirque d’Amiens
Sortie d’un après-midi au cirque 
d’Amiens. Départ en car de St Quentin 
Lamotte vers 12h. Club des aînés
Rens - 03 22 60 53 55 

vendredi 4 - samedi 5 décembre
DARGNIES - Téléthon
à la salle des fêtes et extérieur. 
Municipalité – 03 22  30 71 08

MERS-LES-BAINS - Téléthon 
Dès le mois de novembre des actions en 
faveur du Téléthon seront menées par 
d i v e r s e s  a s s o c i a t i o n s . 
Office de Tourisme -  02 27 28 06 

samedi 5 décembre 2015
AULT - Lueurs d’Espoirs Téléthon
Fête des Lumières dans le cadre du 
Téléthon. Vente des livres et T shirts, 
maquettes par l’Office de Tourisme. 
Vente des vins, tricots, tombola etc... à 
l’ancien Casino 
Rens – 03 22 60 61 49

EU - Concert  Noël  
Maitrise de la Collégiale.   16:45   
Collégiale Note Dame et St Laurent 
Place Guillaume le Conquérant
Rens – 02 35 86 04 68

samedi 5  - dimanche 6 décembre
ETALONDES - Téléthon
Animations et ventes diverses à la salle 
des fêtes 
Mme NOUREUX  - 02 35 86 22

INCHEVILLE - Téléthon
Toutes associations sur la place    
Commune  - 02 35 50 30 43   

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE - 
Téléthon
Animations diverses 
Association les p’tits points - 03 22 60 53 55

WOIGNARUE - Téléthon
Animations diverses :  lavage des 
voitures le samedi par les sapeurs-
pompiers. 
Mairie – 03 22 30 74 53

dimanche 6 décembre 2015
LE TREPORT - Vide grenier de Noël 
(sous réserve) 
Sal le  Reggiani  et  Gymnase Léo 
Lagrange Avenue des Canadiens
AST Omnisports  - 06 40 25 24 11  

vendredi 11 décembre 2015
DARGNIES - Marché de Noël 
à la salle des fêtes. 
Ecoles 03 22 30 71 08

vendredi 11  - dimanche 13 décembre
EU - Salon des Antiquaires
Tableaux, verreries, meubles, bijoux, 
porcelaines, faïences....  Chapelle du 
Collège des Jésuites Rue du Collège  
Ville d’EU - 02 35 86 44 00  
http://www.ville-eu.fr 
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MERS-LES-BAINS - Brocante
A l’occasion du Marché des Traditions, 
chalets installé sur le parking du jardin 
d’enfants au prof it  de Partage 
S é n é g a l . 
Partage Sénégal – partage.senegal@yahoo.fr

MERS-LES-BAINS - Marché des 
Traditions
Village de chalets installés sur le 
parking du jardin d’enfants. Une 
trentaine d’exposants, créateurs et 
associations vous proposeront des 
saveurs régionales, produits du terroir, 
de l’artisanat, bijoux, maroquinerie…de 
quoi préparer les fêtes de fin d’année. 
Nombreuses animations gratuites tout 
le week-end dans les chapiteaux 
chauffés : Père Noël, maquillage 
f a n t a i s i e ,  c o l o r i a g e s ,  c o n t e s , 
c o n c e r t s … 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46    

samedi 12 décembre 2015
INCHEVILLE - Loto 
à la salle Jacques Anquetil    
Cap sur l’horizon - 02 35 50 30 43   

mercredi 16 décembre 2015
AULT -  Heure du Conte Spécial 
Fête de Noël
à la Bibliothèque. 
Rens – 03 22 60 52 21

vendredi 18 décembre 2015
INCHEVILLE - Marché de Noël
et goûter à la salle Jacques Anquetil.    
La farandole de Perrault - 06 03 94 73 18   

samedi 19 - dimanche 20 décembre
AULT - Marché de Noël 
L’Association La Dynamique Aultoise 
organise à Ault dans la salle de 
l’Ancien Casino son premier Marché de 
Noël  avec de nombreux objets 
artisanaux, idées cadeaux, décoration 
de Noël,... Avec sur place : Buvette, 
vins chaud, tartiflette, crêpes et 
pâtisseries. 
Rens – 06 62 48 35 60

LE TREPORT - Marché de Noël 
L’Office de Tourisme du Tréport, en 
partenariat avec la Ville du Tréport et le 
Joab Casino Le Tréport, vous propose 
un Village de Noël en Gare Basse du 
Funiculaire, avec des animations tout 
au long du week-end. Le Casino Joa 

vous offre également un Marché de 
Noël à l’intérieur.  Autre lieu : Casino 
Gare Basse du Funiculaire - Rue Amiral 
Courbet
L’arrivée du Père Noël le dimanche en 
fin d’après-midi est un moment très 
attendue des enfants.    
Office de Tourisme  - 02 35 86 05 69   

dimanche 20 décembre 2015
DARGNIES - Portes ouvertes de 
l’église
toute la journée. Salle des fêtes
Rens – 03 22 30 71 08

FLOCQUES - Randonnée VTT
Point de départ : salle des Fêtes H. Harel.    
Association cycliste libre - 06 99 31 19 23  

lundi 21 décembre 2015
M E R S - L E S - B A I N S  -  V i s i t e 
commentée du quartier balnéaire 
Balade commentée d’environ 1h30 
retraçant l’histoire du quartier balnéaire 
( 1 8 6 5 - 1 9 0 5 )  c l a s s é  s e c t e u r 
sauvegardé. Réservation obligatoire, 
minimum 10 personnes. Tarifs : 5 €, 2,50 
€ de 6 à 12 ans, gratuit - de 6 ans.  15h, 
Office de Tourisme - 02 27 28 06 46

lundi 21 - jeudi 31 décembre
L E  T R E P O R T  -  A t e l i e r  d e 
matelotage 
Le capitaine et son équipage vous 
donnent rdv du lundi au vendredi 
pendant les vacances de Noël (sauf le 
25 décembre)  à 10h30 au magasin 
l’Embarcadère au pied du Funiculaire 
du Tréport. Venez fabriquer votre 
bracelet en cordage, apprendre à faire 
une pomme de touline... Les enfants 
ou adultes repartent avec 2 objets et 
des fiches techniques. Inscription et 
renseignement au magasin ou par 
téléphone. Matériel fourni - 7€   
L’Embarcadère  - 02 35 84 89 91  

lundi 28 décembre 2015
M E R S - L E S - B A I N S  -  V i s i t e 
commentée du quartier balnéaire 
15h, Balade commentée d’environ 
1h30 retraçant l’histoire du quartier 
balnéaire (1865-1905) classé secteur 
sauvegardé.Réservation obligatoire, 
Tarifs : 5€, 2,50€ de 6 à 12 ans, gratuit 
- de 6 ans. 15h, 
Office de Tourisme  - 02 27 28 06 46   

mercredi 30 décembre 2015
AULT - Sortie Nature «Voyage 
aux falaises» 
Falaises vertigineuses, galets, fossiles, 
oiseaux, anémones Offrez-vous un 
voyage dans le temps au contact de 
falaises vieilles de plus de 65 millions 
d’année. Dépaysement garanti dans 
un site exceptionnel, entre Ault et le 
Bois de Cise. Durée : 3h30 environ RDV 
à 9h à Ault, en front de mer, près de 
l’ancien Casino. 
SENS NATUREL - 06 88 90 83 59  
www.sens-naturel.com

jeudi 31 décembre 2015
AULT - Réveillon repas dansant 
de Saint Sylvestre 
Avec orchestre. A partir de 19h30 à 
l’Ancien Casino. 
Rens – 03 22 60 61 49

INCHEVILLE - Réveillon de la 
Saint-Sylvestre
Animations et soirée dansante. 300 
places ! Salle jacques Anquetil
Cap sur l’horizon  - 02 35 50 30 43   

LE TREPORT - Dernier Bain de 
l’année 
Audacieux et courageux nageurs, 
venez relever le défi et profiter du 
dernier bain de l’année, encadré par 
l ’équipe de la Station SNSM du 
Tréport. 
Rdv à 11H sur la Plage du Tréport.     
Joa Casino Le Tréport  - 02 35 86 35 45  

40

Décembre



41

Les Expositions

samedi 28 mars - vendredi 24 avril
AULT - Exposition des Aquarelles
Humoristiques. Livre : La Femme à 
Robert 
Galerie Fromager – 03 22 60 42  31

samedi 4 avril - lundi 6 avril
AULT - Exposition d’Artistes 
Amateurs
20ème édit ion organisée par la 
Commission Culture et Animation dans 
l’Ancien Casino en collaboration avec 
l’Office de Tourisme.
Tél : 03 22 60 57 15 

vendredi 10 avril - dimanche 12 avril
INCHEVILLE - Exposition photos 
Dans la salle annexe 
Club Photo  - 02 35 86 97 39   

samedi 11 avril - samedi 25 avril
GAMACHES- Exposition «IL ETAIT 
UNE FOIS ... LES COMMERCES 
GAMACHOIS»  
Collection personnelle de M. Jean 
DUHAMEL (photos, cartes postales, 
factures ... ) exposée à la médiathèque 
Tel - 03 22 61 30 43

samedi 11 avril - dimanche 3 mai 
EU - Exposition Artistes 
Peintures, photos, sculptures.  Du mardi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Dimanche et fériés de 14h à 
18h30. Chapelle du Collège des Jésuites 
Rue du Collège
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  

mardi 14 avril - samedi 2 mai 
EU - Exposition - Hier... 1952 
Reportage photographique de la fête 
du 25 mai 1952 commémorant la venue 
de la reine Victoria d’Angleterre au 
château d’Eu Espace Viollet-le-Duc 
place Isabelle d’Orléans et Bragance. 
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Archives municipales  - 02 35 86 44 00  

vendredi 24 avril 
AULT - Exposition vacances de 
Pâques
En partenariat avec la Bibliothèque 
d é p a r t e m e n t a l e  d e  l a  S o m m e :  
Techniques du 9ème Art. Venue du BD 
bus avec une après-midi création BD 
avec un auteur BD.
Bibliothèque municipale – 06 62 48 35 60

samedi 25 avril - dimanche 26 avril
LE TREPORT - Flip-Expo 
9ème FLIP EXPO à la Salle Reggiani 
Avenue des Canadiens.  Ce RDV  
incontournable pour les amateurs de 
flippers en libre accès, de nombreux 
exposants, vendeurs de jeux et pièces 
détachées, différents concours adultes 
et enfants vous feront passer un week-
end inoubliable entre amis ou en famille. 
Jeux gratuits toute la journée - Tournois 
de flipper - Restauration sur place. 
Tombola : un flipper à gagner.    
Association Silverball -  0685069769  

samedi 25 avril - vendredi 29 mai
AULT - Exposition de Peintures et 
Sculptures
Anny Decayeux: peinture à l’huile - la 
Femme 
Michel Weston: Sculptures métalliques. 
Julie Graine: peinture abstraite- le 
mouvement et la couleur 
Galerie Fromager – 03 22 60 42 31

jeudi 7 mai
EU - Exposition - Eduardo Pisano
Présentation des peintures du peintre 
Eduardo Pisano, peintre de l’école 
espagnole de Montparnasse.  Chapelle 
du Collège des Jésuites Rue du Collège. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h30. Dimanche et fériés de 14h 
à 18h30
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  

vendredi 15 mai - dimanche 17 mai
FLOCQUES - Exposition de photos
par l’Association Flocques en Art à la 
salle des Fêtes Abel Harel    
Danielle MOUILLON  - 02 35 86 86 17   

vendredi 22 mai - mardi 26 mai 
LE TREPORT - Exposition Peinture, 
Photos, Sculptures
P r o p o s é e  p a r  L e  Tr é p o r t  7 6 
«REGG’ART» à la salle Reggiani Avenue 
des Canadiens    
Art Culture Patrimoine  - 06 83 63 22 54  

vendredi 29 mai - dimanche 7 juin
LE TREPORT - Exposition
A l’occasion des 25 ans de l’Association 
artistique locale L’Arche, exposition des 
oeuvres de l’Atelier de Céramique et de 
l’Atelier de Peinture au Forum de la Plage.    
L’Arche  - 02 35 50 29 13  

samedi 30 mai - vendredi 26 juin
AULT - Exposition d’Aquarelles
Exposition d’Aquarelles Marie Pierre 
Deram : Fleurs, paysages, nature mortes 
Galerie Fromager – 03 22 60 42 31

vendredi 5 juin - samedi 29 août
EU - Exposition - A vol d’oiseau
Photographies de vues aériennes. 
Au-dessus et autour de la cité eudoise. 
Prises de vue d’Arnaud BOVIN.  Espace 
Viollet-le-Duc place Isabelle d’Orléans 
et Bragance.  Du mardi au samedi de 
14h à 18h.
Archives municipales  - 02 35 86 44 00   

samedi 13 juin - dimanche 16 août 
EU - Le Bleu mis en scène
Exposition Bleu : artiste verrier, 
peintures, robe haute couture. Chapelle 
du Collège des Jésuites Rue du Collège. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h30. Dimanche et fériés de 14h 
à 18h30. 
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  

samedi 27 juin - vendredi 17 juillet
AULT - Exposition 
Le Père André Marie :  poter ies 
Alain Rolion  photographies le Littoral 
Galerie Fromager – 03 22 60 42 31

vendredi 3 juillet - samedi 11 juillet 
EU - Exposition au Château Musée 
Louis-Philippe 
Autour des 30 ans de l’association des 
Amis du musée Louis-Philippe.  A 
découvrir lors de la visite du Musée 
Louis-Philippe.  
Tél - 02 35 86 44 00  

vendredi 3 juillet - vendredi 28 août
MERS-LES-BAINS - Exposition de 
photographies
De nombreuses images de Mers les bains 
et des paysages de la baie de Somme 
sont proposées par le photographe Guy 
FRANCOIS dans le hall du cinéma Gérard 
Philipe.  visible chaque jour de 13h30 à 
18h30 et de 20h à 23h
Tél – 02 27 28 06 46



Les Expositions
samedi 4 juillet - samedi 29 août
AULT - Exposition de maquettes
A l’occasion des 50 ans de la mustang, 
David Grisard exposera pour vous ses 
maquettes à la la bibliothèque 
municipale d’Ault.  
Tél – 03 22 60 52 21
Mardi 14 juillet – samedi 15 août
MERS-LES-BAINS - Exposition sur 
l’œuvre de Georges SAGOT
M a i t r e  v e r r i e r  r é a l i s a t e u r  d e s 
exceptionnels vitraux flamboyants de 
l’église Saint martin de Mers les bains
Tél – 02 27 28 06 46

samedi 18 juillet - vendredi 7 août
AULT - Exposition Aquarelles
Colette Simoens : Aquarelles - Paysages 
et Nature Mortes 
Galerie Fromager – 03 22 60 42 31

samedi 8 août - vendredi 4 septembre
AULT - Exposition de Peintures et 
céramiques animalières
Peintures à l’huile de Jacques François 
sur le Littoral et la Chasse 
Céramiques Animalières de Corinne 
Chevalier 
Galerie Fromager – 03 22 60 42 31

lundi 10 août - dimanche 16 août 
AULT - Exposition des Artistes 
Amateurs Picards
à l’Ancien Casino Tél – 03 22 60 57 15

vendredi 4 septembre - vendredi 25 
septembre 
AULT - Exposition de Sculptures et 
Poteries 
De Père André Marie 
Galerie Fromager – 03 22 60 42 31

samedi 5 septembre  - dimanche 20 
septembre 
EU - Exposition de Photographies 
du photo club Eudois à la Chapelle du 
Collège des Jésuites Rue du Collège. Du 
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30. Dimanche et fériés de 14h à 
18h30
Rens - 02 35 86 04 68

vendredi 18 septembre - dimanche 
20 septembre 
INCHEVILLE - Exposition de photos 
dans la salle annexe 
Club Photo  - 02 35 86 97 39   

samedi 19 septembre - dimanche 8 
novembre 
EU - Exposition au Château Musée 
d’EU 
Mini expo sur la Donation Didier Thiery. A 
découvrir lors de la visite du Musée 
Louis-Philippe.  
Tél - 02 35 86 44 00  

dimanche 20 septembre
DARGNIES - Exposition
à la salle des fêtes. 
Association St Wandrille – 03 22 30 71 08

vendredi 25 septembre  - dimanche 1 
novembre 
EU - Exposition - Archéo Briga
P r é s e n t a t i o n  d e s  d é c o u v e r t e s 
archéologiques de ces 10 dernières 
années.  Chapelle du Collège des 
Jésuites Rue du Collège
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00 

samedi 26 septembre - vendredi 23 
octobre 
A U LT  -  E x p o s i t i o n  p e i n t u re 
Abstraite
de Sylvie Maquet. Peinture acrylique, 
Vagues et Tourbillons 
Galerie Fromager – 03 22 60 42 31

vendredi 9 octobre - samedi 5 
décembre 
EU - Exposition - Scènes Eudoises 
Scènes Eudoises du début du XXe 
siècle. Clichés tirés des plaques de verre 
de la Collection Benchereau-Dujardin 
a vec le  concours  des  Arch ives 
Départementales de Seine-Maritime.  
Espace Viollet-le-Duc place Isabelle 
d’Orléans et Bragance
Archives municipales - 02 35 86 44 00  

samedi 24 octobre - vendredi 20 
novembre 
AULT - Exposition peinture à l’huile
de Danièle Lenoir - Peinture à l’huile, 
paysages, portraits, nature mortes 
Galerie Fromager – 03 22 60 40 40

vendredi 30 octobre - dimanche 1er 
novembre
FLOCQUES - Exposition de peinture
par l’Association Flocques en Art à la 
salle des Fêtes Habel Harel    
Danielle MOUILLON  - 02 35 86 86 17   

vendredi 6 novembre - dimanche 15 
novembre 
EU - Exposition - Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
Exposition de chefs d’œuvres, autour 
des métiers du bâtiment Ancienne 
Sellerie du Château place Saint Laurent 
O’Toole.  Mouvement ouvrier  par 
e x c e l l e n c e ,  l e  c o m p a g n o n n a g e 
interpelle d’abord par son incroyable 
longévité. Au cours des huit siècles qui 
caractér isent  son cheminement 
histor ique,  i l  a  su se construire 
p r o g r e s s i v e m e n t  u n e  i d e n t i t é 
particulière qui lui confère une place 
originale dans le monde du travail.    
Ville d’EU  - 02 35 86 44 00  

dimanche 22 novembre - dimanche 
20 décembre
AULT -  Exposit ion  Crèches, 
peintures à l’huile
Père André Marie : Crèches artisanales 
Henriette Cohé: Peintures à l’huile 
Galerie Fromager – 03 22 60 42 31
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Les Offices de Tourisme 

Les Infos Touristiques

Ault-Onival-Bois de Cise - 80460
Office de Tourisme 
17, Avenue du Gal Leclerc

Tél. : 03.22.60.57.15
ou 03.22.26.92.44
contact@ot-ault.fr
www.ot-ault.fr

Eu/Vallée de la Bresle - 76260
Office de Tourisme 
Ouvert toute l’année 
Place Guillaume Le Conquérant
BP 82

Tél. : 02.35.86.04.68
Fax 02.35.50.16.03
otsi.eu@wanadoo.fr
www.eu-tourisme.fr

Le Tréport - 76470
Office de Tourisme 
Ouvert tous les jours en juillet-août 
de 9h30 à 19h,
du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h d’octobre à mai,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
de juin à septembre,
les dimanches et jours fériés
et tous les jours pendant les
vacances scolaires de 9h30 à
12h30 d’octobre à mars, de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 17h d’avril
à mai et en septembre.
Fermé le jour de Noël et de l’An.
Quai Sadi Carnot
(ouverture prévue d’un point accueil 
Gare haute du Funiculaire) 

Tél. : 02.35.86.05.69
Fax 02.35.86.73.96
contact@letreport-tourisme.fr
www.ville-le-treport.fr

Mers les Bains - 80350
Office de Tourisme 
Ouvert toute l’année du lundi
au samedi, les dimanches et
jours fériés d’Avril à Octobre et
pendant les vacances scolaires.
Fermé le mardi hors vacances sco-
laires.
Fermé le jour de Noël et de l’An.
De Mai à Août : Ouverture d’un
point information sur l’esplanade du 
Général Leclerc (plage) du mercredi 
au dimanche.
3, Avenue du 18 juin 1940
BP 60017

Tél. : 02.27.28.06.46
o f f i c e d e t o u r i sme@vil l e -
merslesbains.fr
http://www.mers-les-bains-tourisme.fr

Gamaches - 80220
Point Information 
Ouvert en Juillet et Août

Tél. (mairie) : 03.22.61.24.60.
 

Avertissement : Toutes les informations de ce guide ont été collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de variations 
dans le temps. Elles ne pourront engager la responsabilité du PAT Vallée de la Bresle Maritime (CCBM). 
Il est conseillé de se rapprocher des OTSI.

   Texte et conception : Service Tourisme CCBM - Mars 2015.   Impression : Imprimerie CARRÉ
   Crédit photos : PAT Vallée de la Bresle Maritime, Com de Com Bresle Maritime, Guy FRANCOIS,    
   Gilles TARGAT, OTSI, Christine RODIER,  X . 
   Dessins : Julie CICHOCKI
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