Le P'tit

Agenda

Animations
du 19 au 31 Juillet

Oups, la Covid-19 est passée par là, merci de
contacter l'organisateur pour vous assurer que
l'animation a bien lieu.

Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
règlement.
Visite guidée de l'été
Port du masque obligatoire.
L'art de vivre champêtre de la Belle Epoque
Places limitées.
Minimum 5 personnes payantes.
Bois de Cise | 14:30
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,5€
Rendez-vous au square Pomeranz à 14:30.
Niché au creux de la falaise, ce bois maritime unique sur Gratuit pour les moins de 6 ans.
les côtes de la Manche est une véritable perle de verdure
qui abrite des villas d'architectes préservées de la Belle
Visite - Herbier d'été
Epoque.
Cette balade commentée fera revivre les plaisirs
Mers les Bains | 15:00 à 18:00
balnéaires et champêtres du début du XXème,
agrémentée de reproductions d'époque.
Voir pages 8/9/10
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
règlement.
Atelier de conscience corporelle au château
Port du masque obligatoire.
Eu | 18:30 à 19:30
Places limités.
Voir pages 8/9/10
Minimum 5 personnes payantes.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,50€
Lire à la plage
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Ault | 14:00 à 17:00

Lundi 19 Juillet

Lundi 19 Juillet

Lundi 19 Juillet

Mardi 20 Juillet

Lundi
19 Juillet
Visite guidée de l'été
Villas Belle Epoque "Joyau unique de l'architecture"
Mers les Bains | 14:30
Rendez-vous au bureau d'accueil touristique de Mers les
Bains à 14:30.
Balade commentée d'environ 1h30 retraçant l'histoire du
quartier balnéaire (1865-1905) classé site patrimonial
remarquable.
Avec la découverte des bains de mer et de leurs bienfaits
thérapeutiques, Mers connaît un développement
spectaculaire. A la fin du XIXème siècle, le chemin de fer
amène vers nos côtes les premiers vacanciers appelés
"baigneurs". Ceux-ci, issus de l'aristocratie et de la riche
bourgeoisie de l'époque, allaient s'y fixer en construisant
les premières résidences secondaires de notre monde
moderne.
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.

Plage centre de 14:00 à 17:00.
Annulation en cas d'intempéries.
02 27 28 03 93 | bibliotheque@ault.fr

Mardi
20 Juillet
Atelier biblio-récréatif pour enfants.
Ault | 14:30 à 17:30
Bibliothèque Paul Eluard de 14:30 à 17:30.
Lecture Alice suivie de coloriages, collages et/ou
calligrammes, co-animées par Odile (bibliothécaire) et
Kareen (LiberTmots : bibliothérapie créative).
A partir de 6 ans.
03 22 60 52 21 | bibliotheque@ault.fr

Mardi
20 Juillet
Atelier de conscience corporelle à la plage
Criel sur Mer | 18:15 à 19:15

Mercredi
21 Juillet
Visite - La flore miraculeuse
Mers les Bains | 16:00 à 18:00

Voir pages 8/9/10

Voir pages 8/9/10

Mercredi
21 Juillet
La magie de la forêt d'Eu - Bain de forêt

Concert Hélène Gransine

Atelier corporel sylvothérapie
Eu | 09:30 à 12:00
Voir pages 8/9/10

Mercredi
21 Juillet
Visite guidée de l'été
Circuit du patrimoine architectural
Criel sur Mer | 14:30
Rendez-vous au bureau d'accueil touristique de Criel sur
Mer à 14:30.
Au départ du manoir de Briançon, datant dans sa partie
la plus ancienne du XIIème siècle, ce circuit vous emmène
à la découverte du patrimoine criellois.
Au coeur du bourg, vous rencontrerez des édifices tels
que l'une des maisons les plus anciennes de Criel sur
Mer, l'église Saint-Aubin au riche passé ou bien encore le
château de Chantereine.
Au patrimoine architectural se mêle le patrimoine naturel,
le circuit se terminant par un passage aux abords de
l'Yères et des ruelles méconnues de la ville.
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
règlement.
Port du masque obligatoire.
Places limitées.
Minimum 5 personnes payantes.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,5€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Mercredi
21 Juillet
Initiation longe côte
Ault | 16:00 à 17:00
Base nautique Eric Tabarly de 16:00 à 17:00.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une
ambiance conviviale organisée par Longe C'Ault.
Formation au pas en longueur, à l'utilisation des outils de
propulsion et sortie en mer. Pour des raisons de sécurité,
une inscription au préalable est obligatoire.
La location de l'équipement et le baptême sont fixés à
13€.
Pour les initiations, venir au plus tard 30 min avant la
séance.
06 13 67 01 64 | longecault@gmail.com
http://longe-c-ault.eu - 13 €

Mercredi 21 Juillet
Bois de Cise| 20:30
Square Pomeranz à 20:30.
Concert de la chanteuse Hélène Gransine avec
synthétiseur.
03 22 60 41 21

Mercredi 21 Juillet
Bal populaire

Bois de Cise | 21:00
Square Pomeranz à 21:00.
Chanteuse en plein air.
03 22 60 41 21

Jeudi
22 Juillet
Atelier de conscience corporelle à la plage
Mesnil Val | 11:00 à 12:00
Voir pages 29/30/31

Jeudi
22 Juillet
Atelier de vannerie
Ault | 14:00 à 16:00
Stand "Lire à la plage".
Plage d'Onival de 14:00 à 16:00.
Atelier de vannerie avec Hélène Houzet.
A partir de 7 ans.
03 22 60 41 21

Jeudi 22 Juillet
Lire à la plage

Ault | 14:00 à 17:00
Plage d'Onival de 14:00 à 17:00.
Annulation en cas d'intempéries.
02 27 28 03 93 | bibliotheque@ault.fr

Jeudi
22 Juillet
Visite guidée de l'été
Promenade historique du 12ème au 19ème siècle
Eu | 14:30
Rendez-vous au bureau d'accueil touristique de la ville
d'Eu à 14:30.
La ville d'Eu, dernier domaine royal de France, déploie un
patrimoine exceptionnel. Ses monuments forcent
l'admiration et nous rappellent la foi et le génie de ses
bâtisseurs. Visite commentée des principaux monuments
: collégiale gothique, crypte du XIIème et gisants

médiévaux, chapelle des jésuites et rues anciennes.
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
règlement.
Port du masque obligatoire.
Places limitées.
Minimum 5 personnes payantes.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,5€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Jeudi
22 Juillet
Visite guidée de l'été
Villas Belle Epoque "Joyau unique de l'architecture
Mers les Bains | 14:30
Rendez-vous au bureau d'accueil touristique de Mers les
Bains à 14:30.
Balade commentée d'environ 1h30 retraçant l'histoire du
quartier balnéaire (1865-1905) classé site patrimonial
remarquable.
Avec la découverte des bains de mer et de leurs bienfaits
thérapeutiques, Mers connaît un développement
spectaculaire. A la fin du XIXème siècle, le chemin de fer
amène vers nos côtes les premiers vacanciers appelés
"baigneurs". Ceux-ci, issus de l'aristocratie et de la riche
bourgeoisie de l'époque, allaient s'y fixer en construisant
les premières résidences secondaires de notre monde
moderne.
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
règlement.
Port du masque obligatoire.
Places limitées.
Minimum 5 personnes payantes.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,5€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Jeudi
22 Juillet
Visite - La forêt au fil de l'année
Incheville | 15:00 à 17:30
Voir pages 8/9/10

Jeudi 22 Juillet

Visite guidée de la cidrerie
Criel sur Mer | 16:00

Voir pages 8/9/10

Jeudi
22 Juillet
Les rendez-vous du jeudi
Eu | 19:00
Jardin du château à 19:00.
Concert de Cécile S Song.

Les spectateurs ont la possibilité de se faire rembourser
leur billet (2€) en allant dîner dans l'un des restaurants
eudois, partenaires de l'opération (La Farfalla, Le Collège,
Le Tango et le Domaine de Joinville).
02 35 86 44 00 - 2€

Vendredi
23 Juillet
Visite - Les oiseaux du port
Le Tréport | 11:00 à 13:00
Voir pages 8/9/10

Vendredi 23 Juillet

Sculpter une cuillère en bois
Ault | 14:00 à 18:00
Atelier Effet Mer de 14:00 à 18:00.
Stage d'initiation à la sculpture sur bois.
Objectif : sculpter une cuillère en bois.
Les stagiaires repartent avec leur création.
Atelier limité à 4 participants.
07 83 85 68 89
manomadesculpture@gmail.com - 50 €

Vendredi 23 Juillet

Visite guidée de l'été
Port et station balnéaire
Le Tréport | 14:30

Rendez-vous au bureau d'accueil touristique du Tréport
Plaisance à 14:30.
La ville du Tréport est riche d'un patrimoine varié : en
suivant cette visite, vous découvrirez le domaine
portuaire et ses nombreuses spécificités, puis la plus
ancienne partie du Tréport avec l'église Saint-Jacques et
la rue de la commune de Paris, le quartier des cordiers,
jadis quartier des pêcheurs, et enfin une petite boucle
vers le funiculaire et son histoire et/ou la plage, héritière
de la vogue des bains de mer fin 19ème.
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
règlement.
Port du masque obligatoire.
Minimum 5 personnes payantes.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,50 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Vendredi
23 Juillet
Visite - Chasse aux papillons
Mers les Bains | 16:00 à 17:30
Voir pages 8/9/10

Vendredi
23 Juillet
Marché artisanal semi-nocturne
Gamaches | 18:00 à 22:00

A proximité du camping Les Marguerites de 18:00 à
22:00.
Divers produits artisanaux.
03 22 61 24 60 | gamaches@wanadoo.fr

Vendredi 23 Juillet

Atelier de conscience corporelle au marais
Bouvaincourt sur Bresle | 18:30 à 19:30
Voir pages 8/9/10

Samedi
24 Juillet
Atelier de fabrication artisanale
Ault | 11:00 à 12:30
Atelier Effet Mer de 11:00 à 12:30.
Réalisez de vos propres mains des créations originales à
partir de matériaux naturels ou recyclés, dans une
ambiance détendue.
Atelier en extérieur (sauf si la météo ne le permet pas).
Prix libre.
07 83 85 68 89
manomadesculpture@gmail.com

Samedi
24 Juillet
Découverte de la psychogénéalogie
Eu | 15:00 à 18:00
Passé Simple de 15:00 à 18:00.
Atelier psychogénéaloue avec Maud Carroue-Bisval, artthérapeute.
02 35 85 29 33 | contact@passesimple.org - 50 €

Samedi
24 Juillet
Initiation longe côte
Ault | 17:00 à 18:00
Base nautique Eric Tabarly de 10:00 à 11:00.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une
ambiance conviviale organisée par Longe C'Ault.
Formation au pas en longueur, à l'utilisation des outils de
propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription au préalable
est obligatoire.
La location de l'équipement et le baptême sont fixé à 13€.
Pour les initiations, venir au plus tard 30 min avant la
séance.
06 13 67 01 64 | longecault@gmail.com
http://longe-c-ault.eu - 13 €

Samedi
24 Juillet
Vélotonome
Le Tréport | 17:00 à 21:00
Forum de la plage de 17:00 à 21:00.
Un spectacle étonnant : l'apparition du Vélotonome dans
un espace public suffit pour d'emblée avoir envie d'en

savoir plus !
Un spectacle hilarant !
Ludovic Belin dit des choses très sérieuses avec un
humour ravageur. Ajouté au délire mécanique, et vous
avez 40 minutes de bonheur garanti !
Un spectacle familiale : les parents et les grands-parents
rient, les enfants et ados s'extasient, les tous petits
demandent "papa, ça marche en vrai ?... Mais comment il
fait ?"
Un spectacle participatif : démonstration oblige, le public
est mis à contribution. Grimpez sur la machine, Madame !
et vous, Monsieur ?
02 35 50 55 31 | culturel@ville-le-treport.fr
05 35 50 55 35 | vzedde@ville-le-treport.fr
Gratuit

Samedi
24 Juillet
Animation musicale
Ault | 18:00 à 22:00
Grande rue de 18:00 à 20:00.
Animation musicale "Blag 2 mer".
03 22 60 41 21

Samedi
24 Juillet
Spectacle de danse
Criel sur Mer | 20:30
Spectacle de danse classique et contemporaine en
partenariat avec le Conservatoire Supérieur de danse de
Paris dans le cadre de la Master Class de Joseph Russillo
02 35 50 51 20

Samedi
24 et Dimanche 25 Juillet
Les escales aultoises
The Passion of Musicke
Ault
Chapelle Notre-Dame d'Onival.
Concert : Songs, Ayres et musique
instrumentale pour violes et luth de John Dowland et
Tobias Hume.
Le 24/07/2021 : de 20:30 à 21:45.
Le 25/07/2021 : de 17:30 à 18:45

Samedi
24 et Dimanche 25 Juillet
19ème fête des baigneurs
Mers les Bains
Quartier balnéaire.
02 35 50 20 79 | 06 23 45 65 02
serviceculturel@ville-merslesbains.fr
Gratuit

Dimanche
25 Juillet
Bourse Militaria
Le Tréport | 08:00 à 15:00

Salle Reggiani de 08:00 à 15:00.
9ème édition de la bourse militaria, organisée par
l'association Le Mur de la Manche.
Vente d'antiquités et souvenirs militaires, surplus
militaire, vêtements et accessoires civils des années
30/40, maquettes etc.
06 81 07 22 95 | didier.morainville05@sfr.fr

Lundi 26 Juillet
Visite guidée de l'été
L'histoire des hommes, d'un village face à la mer
Ault | 14:30

Rendez-vous au bureau d'accueil touristique d'Ault à
14:30.
Embarquez dans un voyage à remtoner le temps et venez
découvrir l'histoire de cette station de bord de mer
Longe côte
authentique, port de pêche florissant au Moyen-Âge.
Ault | 09:00 à 10:00
Ponctuée de cartes postales anciennes, laissez-vous
Base nautique Eric Tabarly de 10:00 à 11:00.
porter par l'histoire de ses habitants et de l'évolution
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une architecturale à travers la révolution industrielle et la
ambiance conviviale organisée par Longe C'Ault.
vogue des bains de mer.
Formation au pas en longueur, à l'utilisation des outils de Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
propulsion et sortie en mer.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
Pour des raisons de sécurité, une inscription au préalable règlement.
est obligatoire.
Port du masque obligatoire.
La location de l'équipement et le baptême sont fixé à 13€. Places limitées.
Pour les initiations, venir au plus tard 30 min avant la
Minimum 5 personnes payantes.
séance.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
06 13 67 01 64 | longecault@gmail.com
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,50€
http://longe-c-ault.eu - 13 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Dimanche 25 Juillet

Dimanche
25 Juillet
Bourse aux vélos
Ault
Salle Monborgne.
La bourse aux vélos à Ault, organisée par l'association
aultoise Le Comptoir, sera le premier rendez-vous public
du comptoir. Venez nous rencontrez, et repartez avec un
nouveau vélo.
Dépôt des vélos à vendre de 10:00 à 13:00.
Vente des vélos de 14:00 à 17:00.
Vente des vélos à prix soldés de 17:00 à 19:00.
Remise de l'argent de la vente ou restitution des vélos
non vendus de 18:00 à 19:00.
info@lecomptoire.site

Dimanche 25 Juillet
Atelier journal créatif

Eu | 15:00 à 18:00
Passé Simple de 15:00 à 18:00.
Prendre du temps pour soi avec Maud Carroue-Bisval,
art-thérapeute.
02 35 85 29 33 | contact@passesimple.org - 50€

Dimanche
25 Juillet
La magie de la forêt d'Eu - Bain de forêt
Atelier corporel sylvothérapie
Eu | 09:30 à 11:30
Voir pages 8/9/10

Lundi
26 Juillet
Visite guidée de l'été
Villas Belle Epoque "Joyau unique de l'architecture"
Mers les Bains | 14:30
Rendez-vous au bureau d'accueil touristique de Mers les
Bains à 14:30.
Balade commentée d'environ 1h30 retraçant l'histoire du
quartier balnéaire (1865-1905) classé site patrimonial
remarquable.
Avec les découverte des bains de mer et de leurs
bienfaits thérapeutiques, Mers connaît un
développement spectaculaire. A la fin du XIXème siècle, le
chemin de fer amène vers nos côtes les premiers
vacanciers appelés "baigneurs". Ceux-ci, issus de
l'aristocratie et de la riche bourgeoisie de l'époque,
allaient s'y fixer en construisant les premières résidences
secondaires de notre monde moderne.
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
règlement.
Port du masque obligatoire.
Places limitées.
Minimum 5 personnes payantes.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,50€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Lundi
26 Juillet
Visite - Herbier d'été
Mers les Bains | 15:00 à 18:00
Voir pages 8/9/10

Lundi
26 Juillet
Atelier de conscience corporelle à la plage
Mers les Bains | 21:00 à 22:00
Voir pages 8/9/10

Mardi 27 Juillet
Lire à la plage

Ault | 14:00 à 17:00
Plage centre de 14:00 à 17:00.
Annulation en cas d'intempéries.
02 27 28 03 93 | bibliotheque@ault.fr

Mardi
27 Juillet
Atelier vannerie
Ault | 14:00 à 16:00
Stand "lire à la plage" - plage d'Onival de 14:00 à 16:00.
Atelier avec Hélène Houzet.
A partir de 7 ans.
03 22 60 41 21

Mardi 27 Juillet

Atelier biblio-récréatif
Ecriture créative guidée pour adultes
Ault | 14:30 à 17:00
Copin'âges ou en plein air de 14:30 à 17:00.
Atelier biblio créatif / écriture créative guidée pour
adultes proposé par Kareen (LiberTmots).
06 60 95 79 09 | www.artmajeur.com/toross
Gratuit

Mardi
27 Juillet
Visite - La vie aux étangs
Bouvaincourt sur Bresle | 15:00 à 17:30
Voir pages 8/9/10

Mardi
27 Juillet
Atelier de conscience corporelle à la plage
Criel sur Mer | 18:15 à 19:15
Voir pages 8/9/10

Mercredi 28 Juillet

Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 la veille de la visite
au 02 35 86 05 69.
Places limitées - 9€

Mercredi 28 Juillet

Initiation longe côte

Ault | 10:00 à 11:00
Base nautique Eric Tabarly de 16:00 à 17:00.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une
ambiance conviviale organisée par Longe C'Ault.
Formation au pas en longueur, à l'utilisation des outils de
propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription au préalable
est obligatoire.
La location de l'équipement et le baptême sont fixés à
13€.
Pour les initiations, venir au plus tard 30 min avant la
séance.
06 13 67 01 64 | longecault@gmail.com
http://longe-c-ault.eu - 13 €

Mercredi 28 Juillet

Visite - La flore miraculeuse
Mers les Bains | 16:00 à 18:00
Voir pages 8/9/10

Jeudi
29 Juillet
Atelier de conscience corporelle à la plage
Mesnil Val | 11:00 à 12:00
Voir pages 8/9/10

Jeudi
29 Juillet
Lire à la plage
Ault | 14:00 à 17:00
Plage d'Onival de 14:00 à 17:00.
Annulation en cas d'intempéries.
02 27 28 03 93 | bibliotheque@ault.fr

Jeudi
29 Juillet
Visite guidée de l'été
Promenade historique du 12ème au 19ème siècle
Eu | 14:30

Rendez-vous au bureau d'accueil touristique de la ville
d'Eu à 14:30.
La ville d'Eu, dernier domaine royal de France, déploie un
patrimoine exceptionnel. Ses monuments forcent
Incheville | 09:00
l'admiration et nous rappellent la foi et le génie de ses
bâtisseurs.
Rendez-vous à 09:00 au Poteau Isabelle d'Orléans à
Visite commentée des principaux monuments : collégiale
Incheville (plan de situation disponible à l'office).
Partez à la découverte des tourbières du Siège Madame, gothique, crypte du XIIème et gisants médiévaux, chapelle
de la pierre de Bise, du Quesne à Leu et du Chêne Louise. des jésuites et rues anciennes.
Tenue adaptée pour la randonnée : chaussures rando ou Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
botte et pantalon afin d'éviter les tiques.
Visite guidée de l'ONF
Autour des tourbières du Siège Madame

règlement.
Port du masque obligatoire.
Places limitées.
Minimum 5 personnes payantes.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,5€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Jeudi
29 Juillet
Visite guidée de l'été
Villas Belle Epoque "Joyau unique de l'architecture"
Mers les Bains | 14:30

Le Tango et le Domaine de Joinville.
02 35 86 44 00 - 2€

Vendredi
30 Juillet
La magie de la forêt d'Eu - Bain de forêt
Atelier corporel sylvothérapie
Eu | 09:30 à 11:30
Voir pages 8/9/10

Vendredi 30 Juillet
Visite - Les oiseaux du port

Le Tréport | 11:00 à 13:00
Rendez-vous au bureau d'accueil touristique de Mers les
Bains à 14:30.
Voir pages 8/9/10
Balade commentée d'environ 1h30 retraçant l'histoire du
quartier balnéaire (1865-1905) classé site patrimonial
Visite guidée de l'été
remarquable.
Port et station balnéaire
Avec les découverte des bains de mer et de leurs
bienfaits thérapeutiques, Mers connaît un
Le Tréport | 14:30
développement spectaculaire. A la fin du XIXème siècle, le
Rendez-vous au bureau d'accueil touristique du Tréport
chemin de fer amène vers nos côtes les premiers
Plaisance à 14:30.
vacanciers appelés "baigneurs". Ceux-ci, issus de
La ville du Tréport est riche d'un patrimoine varié : en
l'aristocratie et de la riche bourgeoisie de l'époque,
suivant cette visite, vous découvrirez le domaine
allaient s'y fixer en construisant les premières résidences
portuaire et ses nombreuses spécificités, puis la plus
secondaires de notre monde moderne.
ancienne partie du Tréport avec l'église Saint-Jacques et
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
la rue de la commune de Paris, le quartier des cordiers,
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
jadis quartier des pêcheurs, et enfin une petite boucle
règlement.
vers le funiculaire et son histoire et/ou la plage, héritière
Port du masque obligatoire.
de la vogue des bains de mer fin 19ème.
Places limitées.
Réservation obligatoire jusqu'à 12:00 le jour de la visite.
Minimum 5 personnes payantes.
Se présenter 15 min avant l'heure de départ pour le
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
règlement.
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,50€
Port du masque obligatoire.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Minimum 5 personnes payantes.
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69
Adulte - 5€ | enfant de 6 à 12 ans - 2,50 €
Visite - La forêt au fil de l'année
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Incheville | 15:00 à 17:30

Vendredi 30 Juillet

Jeudi 29 Juillet
Voir pages 8/9/10

Jeudi
29 Juillet
Visite guidée de la cidrerie
Criel sur Mer | 16:00
Voir pages 8/9/10

Jeudi
29 Juillet
Les rendez-vous du jeudi
Eu | 19:00
Jardin du château à 19:00.
Concert de Chris de bar - variété française et
internationnale.
Les spectateurs ont la possibilité de se faire rembourser
leur billet (2€) en allant dîner dans l'un des restaurants
eudois, partenaire de l'opération (La Farfalla, Le Collège,

Vendredi
30 Juillet
Visite - Chasse aux papillons

Mers les Bains | 16:00 à 17:30
Voir pages 8/9/10

Vendredi
30 Juillet
Back to 80's
Le Tréport | 21:00
Place de la batterie à 21:00.
Dans un concept totalement 80, à bord d'une grande
scène équipée d'écran LED, en invité guest, Alain Llorca.
Bassiste et chanteur du groupe phare des années 80,
Gold, il interprétera les succès qui ont fait leur légende :
"Un peu plus près des étoiles", "capitaine abandonné",
"Ville et lumière", "Laissez-nous chanter", "Calicoba" et
"Rio de Janvier".., le groupe back to 80's vous replongera
dans l'ambiance de cette période musicale roche et

colorée. Le groupe interprétera en live les plus gros hits
des 80's et vous fera voyager, le temps d'une soirée dans
la plus folle ambience, de Kool and the gang à Earth wind
and fire en passant par les musiques de films (Flashdance,
Fame, Grease..) ou encore de célèbres chanteurs/groupes
(Michael Jackson, U2, Téléphone, Goldman) et les
incontournables, tous les tubes seront au rendez-vous.
02 35 50 55 31 |culturel@ville-le-treport.ff
02 35 50 55 35 | vzedde@ville-le-treport.fr

Du Vendredi 30 Juillet au
Dimanche
1er Août
OFF d'Alice Remixed
Festival côte à côte
Ault
Alice Remixed participe au "OFF" du fameux festival Côte
à Côte.
06 60 95 79 09 | www.artmajeur.fr/toross
Gratuit

Du Vendredi 30 Juillet au
Dimanche 1er Août
Ault
Salle de l'ancien casino et salle Daurelly.
La programmation se décline autour de différents
aspects du voyage : du nomadisme ancestral aux
migrations choisies ou forcées.
Chaque performance ou spectacle proposé aura à coeur
de mettre en éveil tous les sens du public présent.
Gratuit - sauf les soirées concerts : 5€
06 40 17 47 60 petitcasinodailleurs@wanadoo.fr
www.petitcasinodailleurs.com
www.facebook.com/festivalcoteacoteault/

Du Vendredi 30 Juillet au
Dimanche
1er Août
3ème rencontres piano
Criel sur Mer
30/07/2021 : 1ère soirée des 3èmes rencontres piano.
31/07/2021 à 21:00 : programme musical dans le cadre
du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de la
Fontaine.
1er août à 18:00 : Boeuf autour du piano.
02 35 50 51 20

Samedi
31 Juillet
Initiation longe côte
Ault | 10:00 à 11:30
Base nautique Eric Tabarly de 16:00 à 17:00.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une
ambiance conviviale organisée par Longe C'Ault.

Formation au pas en longueur, à l'utilisation des outils de
propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription au préalable
est obligatoire.
La location de l'équipement et le baptême sont fixés à
13€.
Pour les initiations, venir au plus tard 30 min avant la
séance.
06 13 67 01 64 | longecault@gmail.com
http://longe-c-ault.eu - 13 €

Samedi
31 Juillet
Soul trip
Le Tréport | 21:00
Forum de la plage à 21:00.
Soul Trip est un quatuor Soul Pop franco-britannique
basé en Normandie avec une envie collective d'une
musique qui inspire, donne de la force et de l'énergie.
Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les
quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk,
de pop et de disco, pour créer un son chaleureux, unique
et accessible. Un "voyage dans l'âme" impulsé par les
textes intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches
de vie, qui permettront à chacun de se reconnaître.
02 35 50 55 31 |culturel@ville-le-treport.fr
02 35 50 55 35 | vzedde@ville-le-treport.fr

Visites / Ateliers
La forêt au fil de l'année
Incheville
Rendez-vous Place de l'Église 15:00 à 17:30
Une boucle pour connaître la flore et la faune de cette
grande forêt indivise principalement habitée de hêtres.
Mais sur le bord des chemins toute une flore occupe le
terrain, yèble, prêle, dompte-venin, androsème, myrtille…
Mais pas dans l’anarchie. Si la rencontre avec les grands
mammifères sera fortuite, les insectes et surtout les
papillons est assurée.
4 Km - Durée 2h30 - Facile 2/10.
Réservation obligatoire : 06 65 45 03 74 – 9 €
Rendez-vous Place de l'Église 15:00 à 17:30
Une boucle pour connaître la flore et la faune de cette
grande forêt indivise principalement habitée de hêtres.
Mais sur le bord des chemins toute une flore occupe le
terrain, yèble, prêle, dompte-venin, androsème, myrtille…
Mais pas dans l’anarchie. Si la rencontre avec les grands
mammifères sera fortuite, les insectes et surtout les
papillons est assurée.
4 Km - Durée 2h30 - Facile 2/10.
Réservation obligatoire : 06 65 45 03 74 – 9 €

Atelier de conscience corporelle au marais
Bouvaincourt sur Bresle
Rendez-vous au Marais de Bouvaincourt-sur-Bresle de
18:30 à 19:30
Ressourcez-vous au cœur de la nature et du patrimoine
préservé des Villes Soeurs, reconnectez-vous à votre
corps et à votre nature profonde du marais de
Bouvaincourt-sur-Bresle.
Vous découvrirez par mon guidage, des mouvements et
postures corporels (proches du Yoga, de la Sophrologie
et de la Pleine Conscience), vous permettant de
reprendre contact avec les sensations et la vitalité de
votre corps, de vous relier à la beauté et à la richesse de
la nature (textures, odeurs, sons...), vous procurant
ressourcement, lâcher-prise et bien-être.
Se connecter au sentiment de gratitude envers la nature
qui procure à l’humanité les ressources dont elle a
besoin, est bienfaiteur et positif.
06 63 41 16 44 | bettinalanchais@gmail.com |
natibenergie77@gmail.com | www.bettina-consciencecorps-energie.fr/pages/bains-de-foret.html - 9 €
La magie de la forêt d'Eu - Bain de forêt
Atelier corporel sylvothérapie
Eu
Rendez-vous Place de l'Église 15:00 à 17:30
Une boucle pour connaître la flore et la faune de cette
grande forêt indivise principalement habitée de hêtres.
Mais sur le bord des chemins toute une flore occupe le
terrain, yèble, prêle, dompte-venin, androsème, myrtille…
Mais pas dans l’anarchie. Si la rencontre avec les grands
mammifères sera fortuite, les insectes et surtout les
papillons est assurée.
4 Km - Durée 2h30 - Facile 2/10.
Réservation obligatoire : 06 65 45 03 74 – 9 €
Rendez-vous Place de l'Église 15:00 à 17:30
Une boucle pour connaître la flore et la faune de cette
grande forêt indivise principalement habitée de hêtres.
Mais sur le bord des chemins toute une flore occupe le
terrain, yèble, prêle, dompte-venin, androsème, myrtille…
Mais pas dans l’anarchie. Si la rencontre avec les grands
mammifères sera fortuite, les insectes et surtout les
papillons est assurée.
4 Km - Durée 2h30 - Facile 2/10.
Réservation obligatoire : 06 65 45 03 74 – 9 €
Le quartier des Cordiers
Le Tréport
Rendez-vous à l'office de tourisme - gare haute du
funiculaire de 11:00 à 13:00.
Le quartier des Cordiers, au pied des plus hautes falaises
d'Europe, posé sur un lit de galets, est né de l'époque
balnéaire.
La boucle commence en haut des falaise avec l'histoire
du grand hôtel du Trianon. Puis nous descendons vers le
"Musoir" coeur de ville, et entrons dans les Cordiers où

nous déambulons dans les rue à l'architecture balnéaire.
1km - Durée 2h - Facile 1/10
Sur réservation : 02 35 86 05 69 - 9 €
Les plantes comestibles
Mers les Bains
Rendez-vous au rond-point du cimetière de 16:00 à 17:30
Le long des chemins, dans les prairies, bois et forêts, les
plantes sauvages, sont souvent comestibles, certaines
mêmes des délices. Encore faut-il les identifier avec
certitude.
Et pourquoi ne pas profiter de la balade pour glaner
quelques semences pour le jardin.
1km - Durée 1h30 - Facile 2/10
Sur réservation : 02 35 86 05 69 - 9 €
Herbier d'été
Mers les Bains
Rendez-vous au parking rue de la falaise de 15:00 à
18:00.
L'après-midi commence par une cueillette explicative et
dans les normes. Puis, à l'ombre des aubépines et des
frênes, accompagné du chant des oiseaux, c'est la
réalisation d'un herbier, une oeuvre libre sur un support
carton, puis, après le goûter notre barde narre quelques
histoires, contes et légendes dont nos plantes et les
animaux sont les héros.
1km - Durée : 3h - Facile 1/10
Réservation obligatoire : 02 35 86 05 69 - 9€
Atelier de conscience corporelle au château
Eu
Rendez-vous au parc du château de 18:30 à 19:30.
Ressourcez-vous au cœur de la nature et du patrimoine
préservé des Villes Sœurs. Reconnectez-vous à votre
corps et à votre nature profonde dans le parc du château
d'Eu.
Vous découvrirez par mon guidage, des mouvements et
postures corporels (proches du Yoga, de la sophrologie et
de la pleine conscience), vous permettant de reprendre
contact avec les sensations et la vitalité de votre corps, de
vous relier à la beauté et à la richesse de la nature
(textures, odeurs, sons,...), vous procurant
ressourcement, lâcher-prise et bien-être.
Se connecter au sentiment de gratitude envers la nature
qui procure à l'humanité les ressources dont elle a
besoin, est bienfaiteur et positif.
06 63 41 16 44 | bettinalanchais@gmail.com
www.bettina-conscience-corps-energie.fr/pages/bains-deforet.html - 9€
La vie aux étangs
Bouvaincourt sur Bresle
Rendez-vous au parking de la mairie de 15:00 à 17:30
Au coeur de la valée de la Bresle, les anciennes
ballastières sont aujourd'hui de beaux étangs pleins de

vie et de charme. Le chemin contourne deux de ces
étangs en longeant tantôt des prairies inondables, ou
encore les sous-bois de la grande forêt d'Eu. Là,
beaucoup d'oiseaux d'eau et des bois, ainsi qu'une
grande variété de libellules et de papillons.
2,5km - Durée 2h30 - Facile 2/10
Sur réservation : 06 65 45 03 74 - 9€
La flore miraculeuse
Mers les Bains

superbes argus (dont le plus petit diurne de France) à
moins d'attraper le véloce Robert le diable.
Nous cherchons aussi les chenilles, cocons et avec de
bons yeux les oeufs.
1km - Durée 1h30
02 35 86 05 69 - 9€
Atelier de conscience corporelle à la plage
Mers les Bains | Criel sur Mer
Ault | Mesnil Val

Rendez-vous sur les plages de Mers les Bains, Criel sur
Mer, Ault et Mesnil Val.
Ressourcez-vous au coeur de la nature et du patrimoine
préservé des Villes Soeurs.
Reconnectez-vous à votre corps et à votre nature
profonde sur les plages de Mers les Bains, Criel sur Mer,
Ault et Mesnil Val.
Vous découvrirez par mon guidage, des mouvements et
postures corporels (proches du yoga, de la sophrologie et
de la pleine conscience), vous permettant de reprendre
contact avec les sensations et la vitalité de votre corps, de
vous relier à la beauté et à la richesse de la nature
(textures, odeurs, sons...), vous procurant ressourcement,
lâcher-prise et bien-être.
Se connecter au sentiment de gratitude envers la nature
Visite guidée de la cidrerie
qui procure à l'humanité les ressources dont elle a
besoin, est bienfaiteur et positif.
Criel sur Mer
Visite commentée des vergers sur la culture raisonnée de 06 63 41 16 44 | bettinalanchais@gmail.com
pommiers à cidre plantés au coeur d'un parc paysager de natibenergie77@gmail.com
www.bettina-conscience-corps-energie.fr/pages/bains-de9ha.
foret.html - 9€
Explications sur l'élaboration des produits du domaine
accompagnée d'une dégustation de jus de pommes pour
les enfants et de 7 dégustations pour les adultes (cidre,
apéritif, eau de vie de cidre...).
Minimum 5 adultes.
02 35 86 78 54 | 06 66 75 74 05
troisclos@yahoo.fr - De 4 à 10 €
Rendez-vous sur le parking rue de la falaise de 16:00 à
18:00.
La flore ne sert pas seulement à teindre, à nourrir, à
réaliser des boissons... mais aussi à soigner, sans pour
cela devoir avaler des potions au goût plus que douteux?
Certaines comme la bryonne, la chélidoine, le
chèvrefeuille, mauve... soignent la goutte, la jaunisse, les
hémorroïdes ou renforce les pouvoirs psychiques.
Bien sûr, il y a quelquefois un petit rituel à respecter.
C'est ce que nous découvrirons sur les chemins en bord
de falaise et de colline.
3km - Durée 2h - Facile 1/10
Sur réservation : 02 35 86 05 69 - 9 €

Les expositions

Les oiseaux du port
Le Tréport
Office de tourisme Plaisance de 11:00 à 13:00.
Quels sont ces oiseaux qui occupent nos côtes? Trop
souvent dénombrés à tord dans l'unique espèce de
"mouette", les oiseaux marins sont pourtant nombreux :
goélands, fulmars, plongeons, grèbes et autres partagent
cet espace. Comment les reconnaître? Où vivent-ils? De
quoi, comment? C'est ce que je vous invite à découvrir
dans cette sortie sur les quais.
1,5 km - Durée : 2h - Facile 1/10
Chasse aux papillons

Du 6 Juillet au 5 Septembre

L'été du chat : "Des chats et des hommes"
Le Tréport

Atelier du Chat Marin de 15:00 à 18:00 et sur rendezvous.
Exposition de dessin, photos, peinture.
06 72 85 79 72
fontainedelamarre1@gmail.com

Du
1er au 29 Juillet
Exposition Migas Chelsky
Mers les Bains

LisArt Multiple Box.
"Ectoplasmes", pastels gras sur papier noir.
Du mercredi au vendredi : 10:30 à 12:30 et de 15:00 à
Rendez-vous au rond-point du cimetière de 16:00 à 17:30.
19:00.
Filet à papillon à la main nous partons à la chasse aux
Ou sur rendez-vous au 06 50 01 44 42.
grandes tortues, machaons, sylvains, amarylis ou autres
miracolo@neuf.fr
Mers les Bains

Du
1er Juillet au 31 Août
Exposition Alice Remixed
Ault
Copin'âges.
L'art revisite "Alice aux pays des merveilles".
Tout l'été, dans un écrin face à la mer avec plusieurs
moments clés : 15 artistes revisitent l'univers pop
surréaliste d'Alice (plus de 30 oeuvres sur 3 étages) :
Sarah Andracchio, Balder, Françoise Barouch, François
Baouch, Antoine Bouteiller, Alexandre Chicot, Marti Folio,
Horacio Cassinello, Jérôme Le Goff, Martine Mangard,
Mascarade, Pascale Passello, Frédéric Tran, TorosS,
Christine Vallot.
En parallèle, exposition dans les vitrines de figurines,
Artoyz, affiches et livres rares, projections de films rares
sur Alice.
Tous les samedis de 10:00 à 19:00 et lors des ateliers ou
sur rendez-vous.
06 60 95 79 09 | www.artmajeur.com/toross

Du 3 au 18 Juillet
Florence Lejeune
Le Tréport
Forum de la plage de 15:00 à 19:00.
Artiste peintre.
02 35 50 55 31 | culturel@ville-le-treport.fr
02 35 50 55 35 | vzedde@ville-le-treport.fr

Du 3 Juillet au 15 Août
Lucien Melou

Le Tréport
Forum de la plage de 15:00 à 19:00.
Artiste peintre.
02 35 50 55 31 | culturel@ville-le-treport.fr
02 35 50 55 35 | vzedde@ville-le-treport.fr

Jusqu'au 19 Septembre
Gil Browayës
Ault
Bibliothèque Paul Eluard.
Céramiste.
03 22 60 52 21 | bibliotheque@ault.fr

Du
3 Juillet au 12 Septembre
Sculptures monumentales en bord de mer
Mers les Bains
Esplanade du Général Leclerc.
L'esplanade de Mers les Bains et le décors architectural
du Quartier Balnéaire, site patrimonial remarquable, vont
accueillir une grande exposition de sculptures
monumentales.
02 35 50 08 46

Du 9 Juillet au 30 Août

Guy François "Eau et Lumière"
Le Tréport

Bureau d'accueil touristique du funiculaire - gare haute de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:30.
Environ 60 tableaux photographiques sur toile dont
plusieurs formats et en particulier un panoramique de
2m de long. Ces photos ont en commun la présence de
l'eau en deux lieux remarquables de la région, d'une part
notre littoral de Criel sur Mer à Quend-plage, d'autre part
Les Hortillonages (environs d'Amiens).
Visible chaque jour aux horaires d'ouverture de l'office de
tourisme - gare haute du funiculaire.
06 32 09 71 44 | guyfrancois80@wanadoo.fr

Du
20 Juillet au 1er Août
Laurence Kerhornou dite Elkae
Le Tréport
Forum de la plage de 15:00 à 19:00.
La Somme et la résistance.
02 35 50 55 31 | culturel@ville-le-treport.fr
02 35 50 55 35 | vzedde@ville-le-treport.fr

Du 23 Juillet au 15 Août
Corinne Quibel

Mers les Bains
Espace Jacques Prévert.
Exposition des oeuvres de Corinne Quibel.
02 35 50 08 46
serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Du
23 Juillet au 15 Août
Jean-Gabriel Montador
Mers les Bains
Espace Jacques Prévert.
Exposition des peintures de Jean-Gabriel Montador
(peintre officiel de la marine).
02 35 50 08 46
serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Du 24 Juillet au 31 Octobre
Quand la Normandie était romaine :
Briga, une ville retrouvée
Eu
Chapelle du Collège.
Entrée libre, du mardi au samedi de 10:00 à 12:00 et de
14:00 à 18:30.
Les dimanches de 14:30 à 18:30
02 35 86 44 00

Du
28 Juillet au 28 Août
Raymond Germain

Ault
Bibliothèque Paul Eluard.
Exposition des peintures de Raymond Germain.
03 22 60 52 21 | bibliothaque@ault.fr

Du
30 Juillet au 1er Septembre
Marion Poix
Mers les Bains
LisArt Multiple Box.
"Migrateurs", peinture acrylique.
06 50 01 44 42 | miracolo@neuf.fr

Du
10 au 16 Août
Exposition-vente | Salon des arts
Ault
Salle de l'ancien casino.
06 13 98 92 95
lesartistesamateurspicards80@gmail.com

Du
17 au 29 Août
Jean-Denis
Le Tréport
Forum de la plage de 15:00 à 19:00
Samer DTC artiste graffeur, plasticien et réalisateur.
02 35 50 55 31 | culturel@ville-le-treport.fr
02 35 50 55 35 | vzedde@ville-le-treport.fr

Du
17 au 29 Août
Mounia Essakni
Le Tréport
Forum de la plage de 15:00 à 19:00
Photographe.
02 35 50 55 31 | culturel@ville-le-treport.fr
02 35 50 55 35 | vzedde@ville-le-treport.fr

Du
20 au 31 Août
Maxime Thomas
Mers les Bains
Espace Jacques Prévert.
Exposition des oeuvres de Maxime Thomas.
02 35 50 08 46
serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Du
20 Août au 12 Septembre
Mers contre attack
Mers les Bains
02 35 50 08 46
serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Du
20 Août au 12 Septembre
Dominique Philippe
Mers les Bains
Espace Jacques Prévert.
Exposition des oeuvres de Dominique Philippe.
02 35 50 08 46
serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Du
23 au 28 Août
Lionel Lesire
Criel sur Mer
Hall du Manoir de Briançon.
Exposition du peintre Lionel Lesire autour des Contes
d'Hoffmann d'Offenbach dans le cadre des "Escales du
Manoir".
Aux heures d'ouverture de la maire.
02 35 50 51 20

Du
2 Septembre au 8 Novembre
Femke Hoyng
Mers les Bains
LisArt Multiple Box.
"Fotokasteks", installation des collages 3D de photos.
06 50 01 44 42 | miracolo@neuf.fr

Du
3 au 26 Septembre
Martine Damerment
Mers les Bains
Espace Jacques Prévert.
Exposition des oeuvres de Martine Damerment.
02 35 50 08 46
serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Du 4 au 10 Septembre
La résistance dans le Vimeu
Gamaches
Salle des fêtes Paul Eluard.
Organisée par les Amis de la Résistance De Gaulle.
De 14:00 à 18:00.
03 22 60 67 34

Du 17 Septembre au 10 Octobre
Marc Laffolay

Mers les Bains
Espace Jacques Prévert.
Exposition des oeuvres de Marc Laffolay.
02 35 50 08 46
serviceculturel@ville-merslesbains.fr

