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Un territoire riche... 

... vous accueille toute l’année 
pour des séjours inattendus

En histoire

En terroir

En nature

Et en sensations maritimes
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6
Bureaux d’Accueil 

Touristique sur 5 
communes

20 km
de façade littorale sur 

la Côte d’Albâtre

20 km
le long du fleuve côtier 

la Bresle

1
forêt domaniale

6
plages et 2 fleuves 

côtiers de 1ère 
catégorie

39 893
lits touristiques dont 12 609 
lits touristiques marchands

28
communes sur 

2 régions (Normandie 
et Hauts-de-France)

1
port de pêche & 

de plaisance

872
hébergements 

touristiques

SommaireLes chiffres-clés
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Largement ouvert sur l’horizon, l’estuaire de la Bresle perce la Côte d’Albâtre et offre 
un débouché maritime idéal pour goûter aux plaisirs de paysages ciselés à la fois 

par le temps et l’élément marin.  Berceau de somptueuses falaises rompant en douceur 
avec les rivages de la Baie de Somme, la Destination Le Tréport-Mers semble donner 
son envol à ce célèbre rempart crayeux qui ourle le littoral jusqu’à l’estuaire de la Seine. 

Cette diversité à la fois géographique et 
géologique a forgé une richesse de paysages 
harmonieux qui donnent son identité naturelle 
à notre Destination, bercée par les vagues 
et le cours de deux petits fleuves côtiers. 

Dépaysante, rafraîchissante : 
une destination proche et insoupçonnée
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Privilégiée par sa géographie qui en fait à la 
fois une région balnéaire et authentiquement 

rurale, la Destination Le Tréport – Mers se situe 
au carrefour de toutes les envies : plaisirs de la 
mer avec ses stations entre Baie de Somme et 
falaises grandioses de la Côte d'Albâtre, bouffées 
de nature grâce à une forêt légendaire et à 
ses chemins de randonnées, saveurs du terroir 
entre produits de la mer et goûts de tradition 
fermière, esprit de curiosité pour un patrimoine 
architectural, historique et artisanal vivant. 

Le pittoresque de la Bresle et de 
l’Yères, petits fleuves côtiers qui 
irriguent avec charme le territoire, 
complète l’identité unique d’une 
destination fertile, au carrefour des 
Hauts de France et de la Normandie. 
Pour un week-end d’escapade comme 
pour un séjour de vacances, Le 
Tréport – Mers joue la proximité et la 
polyvalence, à chaque saison de l’année.

Pssst ...  
Il ne manque plus que vous ! 
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Un patrimoine chargé d’histoire et 
d’embruns

Le patrimoine architectural témoigne 
d’une histoire longue, ancrée dans un 
passé à la fois maritime et prestigieux. Tout 
au long de l’année, sites et monuments 
tel le Manoir de Briançon à Criel-sur-
Mer, servent de décor à des animations 
locales ou s’inscirvent au programme de 
nombreuses visites guidées.

Criel-sur-Mer

La Ville d’Eu
Le Château-Musée Louis-Philippe Ier 
(labellisé «Musée de France») situé 
dans le centre-ville de la ville d’Eu, a 
longtemps été demeure princière puis 
royale. Il attire, grâce à ses galeries 
restaurées, son jardin à la française et son 
parc boisé, un public friand d’histoire, 
d’authenticité et de jardins.
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En bord de mer, le quartier populaire 
des Cordiers au Tréport, s’admire d’abord 
depuis le panorama des Terrasses, puis 
après une minute cinquante de traversée 
dans la falaise, à l’abris des villas aux 
céramiques colorées. 

Le Tréport

Ault et le Bois de Cise

Autre ferment du développement  
économique et touristique de la Destination 
Le Tréport – Mers, un  littoral plébiscité dès 
les origines des bains de mer. Favorisée 
par l’avènement du chemin de fer, l’identité 
balnéaire s’est notamment étoffée à la 
Belle Époque, déployant tout son charme 
architectural à des stations immortalisées par 
les peintres.

Mers-les-Bains

Dans ce registre, le patrimoine bien vivant 
de Mers-les-Bains ou d’Ault perpétue une 
élégance nostalgique d’un âge d’or dont 
les élégantes villas maritimes restent les 
témoins : parées de balcons ouvragés et de 
façades colorées, elles arborent fièrement 
leur coquette identité sur de somptueuses 
plaques de céramique. Ces villas aux couleurs 
vives forment une joyeuse mosaïque de 
styles, de l’anglo-normand, flamand, picard ... 
jusqu’à ceux des années 30. 
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Un savoir-faire  
jalousement 
gardé 
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Terre de nature et d’horizon, la 
Destination Le Tréport-Mers 

est aussi le creuset de traditions et 
de savoir-faire qui contribuent à son 
identité originale. Le bois, la craie, l’eau 
(douce ou salée) et bien sûr le verre se 
conjuguent comme autant de sources 
de création et de découverte. 

Côté verre, le Musée du Verre et des 
Traditions Verrières retrace de façon 
vivante l’histoire du verre, depuis 
ses origines en Egypte jusqu’à la 
mécanisation et dévoile sa collection 
de flacons de parfum. Tête de proue 
de l’industrie verrière du luxe, la 
Destination Le Tréport-Mers compte 
nombre d’ateliers d’artisans d’art et 
conforte son rayonnement mondial par 
la présence d’entreprises prestigieuses 
comme Verescence, leader mondial du 
flaconnage en verre pour l’univers de la 
Parfumerie et de la Cosmétique. 
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L’eau, source de plaisirs

Douce ou salée, l’eau offre aux visiteurs de la Destination 
Le Tréport – Mers un choix infini de balades, découvertes, 

sorties, loisirs, sports et autres formes de délassement. Comme 
un défi au temps qui passe, les falaises forment un monument 
naturel qui donne tout son éclat au littoral de la Destination Le 
Tréport - Mers. 

Ici s’élèvent comme une vague éclatante de blancheur 
les plus hautes falaises de craie vive d’Europe : un 
rempart naturel que Le Tréport a su apprivoiser 
grâce à son funiculaire déjà en fonction bien avant 
la seconde Guerre mondiale et qui, entièrement 
rénové et unique en Europe, est l’étape reine d’une 
ascension vertigineuse à plus de 100 m de hauteur.   
Réputées pour les larges plages invitant aux baignades 
estivales, les stations balnéaires de la Destination s’offrent 
aux disciples du farniente comme aux férus de plaisirs 
nautiques. 

Grâce au sable généreusement découvert à marée basse, 
Le Tréport, Mers-les-Bains, Ault, Onival, Criel et Mesnil-
Val rivalisent d’attraits et ont su développer leurs charmes 
propres pour séduire les amateurs d’authenticité. Tout 
au long de la côte s’offre d’ailleurs le spectacle unique 
et saisissant de promontoires éblouissants, entre Mers-
les-Bains, Criel-sur-Mer et Ault, surnommée le Balcon 
sur la mer en raison du large panorama que réserve son 
surplomb depuis la Baie de Somme jusqu’au Cap d’Ailly.  
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Également vouées à la promenade ou aux 
sports nautiques, la Bresle et l’Yères serpentent 
sereinement à travers champs ou marais 
éco-gérés, réservoirs d’une biodiversité 
exceptionnelle que chacun peut découvrir, par 
exemple au moyen de sentiers pédagogiques 
sur pilotis et de panneaux pédagogiques.  
La Destination Le Tréport – Mers prend alors 
un air de petit Marquenterre, dont elle est 
voisine.

Le centre aquatique O2 Falaises : véritable espace forme 
et bien-être sur le front de mer. Au programme : loisirs aqua-
tiques, activités enfants et adultes, spa et espace forme per-
mettent à tous de profiter des bienfaits de l’eau en toutes 
saisons. 

Le centre O2S Sport, Santé, Bien-être : équipement com-
munautaire, propice aux cours collectifs dans une ambiance 
conviviale. Côté remise en forme : cours d’activités phys-
siques en salle et activités aquatiques. Côté bien-être : des 
cours collectifs en salle axés sur la relaxation, un sauna, un 
hammam et des soins esthétiques. Le petit plus : des actions 
de prévention santé sont organisées avec notamment des 
ateliers nutrition, animés par une diéticienne.

Ici, nos fleuves ont le charme des rivières. Prenant sa 
source à 72 km des eaux de la Manche, la Bresle est 
un fleuve doté de tous les agréments d’une rivière 
auprès de laquelle il fait bon vivre ou se détendre. 
Au gré des 40 kilomètres qui séparent sa source 
de son embouchure, l’Yères alimente pour sa part 
de beaux moulins. Classés en première catégorie 
piscicole sur l’ensemble de leurs parcours, ces cours 
d’eau poissonneux sont un rendez-vous prisé des 
pêcheurs.  À la mouche, au leurre, au ver, en rivière 
ou bien en étang, les meilleures prises sont possibles 
en raison de la remontée de poissons migrateurs tels 
que le saumon ou la truite de mer, venus frayer ici à 
l’instar de leur cousine l’anguille. 

Les centres aquatiques 

NOUVEAU

13



La nature à votre 
rythme
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Ses paysages variés font de la Destination 
Le Tréport - Mers une région idéale 

pour la randonnée et les loisirs de plein air : 
littoral et falaises, réserve naturelle, forêts, 
vallées préservées, moulins ou encore étangs 
se déploient au fil des itinéraires, sur des 
kilomètres de chemins pour les randonneurs 
à pied, à cheval ou en vélo et VTT. Au calme, 
à votre rythme, les chemins balisés sont le 
meilleur moyen de découvrir les paysages 
forestiers, les magnifiques panoramas sur 
nos vallées et la richesse d’une biodiversité 
préservée: oiseaux, insectes, flore... Véritable 
poumon vert de la Destination, la forêt d’Eu 
aux magnifiques hêtraies s’étend sur 9 315 ha. 
Ayant longtemps appartenu à la famille royale 
d’Orléans, elle se compose de plusieurs massifs 
entre les vallées de la Bresle et de l’Yères.

Toujours lieu de production sylvicole, la forêt est 
également un espace de loisirs, de découverte 
des espèces naturelles, de randonnée ou 
de chasse. Côté picard, le plateau du Vimeu 
embrasse d’un seul coup d’œil les trois villes 
sœurs : Eu, Mers-les-Bains, Le Tréport. Des 
coteaux au plateau, chaque sentier contribue 
à apprivoiser une vallée qui converge 
doucement vers de magnifiques rivages.

Apaisantes et bucoliques, les vallées de la Destination Le Tréport - Mers plongent  
(côté normand) leurs visiteurs au creux d’une ruralité apaisante : parfaite symbiose entre un caractère 
maritime bien trempé et une nature caressée par les douceurs de paysages fertiles en surprises, 
leurs rives sillonnées de chemins de randonnée serpentent tranquillement comme une invitation à 
prendre son temps. 
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Aventuriers par nature

Récemment labellisée Station Nautique, le 
territoire offre une multitude d’activités 

en adéquation avec la diversité des lieux de 
pratique : kayak en mer, pêche en rivière, 
paddle sur les vagues ou sur le calme d’un 
étang, marche en longe côte ou baptême de 
voile, tous les plaisirs sont sur la Destination ! 
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Aventuriers par nature

Véritable artère de circulation douce, le 
Chemin entre Verre et Mer serpente 

dans la Vallée de la Bresle et contourne 
ses étangs. Ses 17 kilomètres (de Longroy 
- Gamaches à Mers-les-Bains - Le Tréport) 
offrent aux promeneurs et surtout aux familles, 
un cadre de promenades à pied ou à vélo en 
toute sécurité. 

NOUVEAU
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Dernièrement labellisé "Accueil 
Vélo", notre Office de Tourisme 
et son équipe vous apporte des 
conseils éclairés sur la pratique 
du vélo sur notre territoire. Nos 
bureaux d'accueil sont également 
équipés de kits de secours pour 
réparer votre vélo.



Terroir et convivialité,  
au menu toute l’année

Sa double tradition – normande et picarde – contribue à 
faire de la Destination Le Tréport – Mers un vrai rendez-

vous gourmand, que ce soit en saison ou même l’hiver avec 
la traditionnelle fête du hareng ou encore la pêche des 
coquilles Saint-Jacques. À l’honneur, les produits de la mer 
débarqués chaque jour au Tréport allèchent gourmands 
et gourmets qui se délectent de la carte des nombreux 
restaurateurs locaux ouverts à l’année : poissons de saison, 
fruits de mer toute l’année et pourquoi pas moules-frites qui 
sont ici une véritable tradition.

Si la saison estivale marque un point d’orgue dans 
sa fréquentation, la Destination le Tréport – Mers 
invite le curieux à s’attarder sur son littoral et sur 
ses rives à chaque moment de l’année. Entre terre 
et mer, la Destination Le Tréport - Mers est un pays 
de spécialités dont la crème fraîche, les œufs ou 
le beurre constituent des ingrédients de choix : 
ainsi, le gâteau battu reconnaissable à son moule 
et à sa recette à base d'œufs et de beurre. Les 
pommes du terroir – à la base de la production 
locale de cidre - apportent une note bienfaisante 
à un régime qui met la richesse et la fraîcheur de 
toute une région dans votre assiette.

Côté sport et nature, le Jet Evénement, le Trail 
de la Forêt d’Eu, la Course du Hâble d’Ault 

ou encore les Courses et Marches des 3 Villes Sœurs 
réunissent toutes les générations. Pour les plus joueurs 
de nos visiteurs, les deux casinos de la Destination 
pourvoient à un autre type de sensations fortes.

La fête et les traditions sont aussi le prétexte à de 
nombreuses festivités ou grands événements, de janvier 
à décembre : Festival du Film des Villes-Sœurs, Festival 
Tréportraits de la Chanson Française, Foire aux Moules,  
le Murmure du Son, Fête des Baigneurs ou encore Fête 
de la Villégiature sont quelques uns des événements de 
qualité qui attirent un public venu de toute la France voire 
de l’étranger pour profiter d’une ambiance conviviale. 
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Terroir et convivialité,  
au menu toute l’année Soyez les bienvenus !

Réputés pour la chaleur et l’authenticité de 
leur accueil, les habitants et professionnels 

du tourisme de la Destination le Tréport - Mers 
sont les meilleurs garants d’un séjour réussi, quel 
que soit le moment de l’année et l’horaire d’arrivée. 
Ici, on aime avant tout le calme et la dimension 
populaire, dans le respect d’un cadre authentique 
et paisible. Prendre son temps, vivre au rythme de la 
région, rien de tel que de se poser plusieurs jours. 
Vous trouverez sans problème l’hébergement qui 
vous convient : hôtellerie jusqu’au 4*, chambres 
d’hôtes, locations meublées, campings jusqu’à 3*, 
aires de camping-cars, résidence de tourisme. 

Bureau d’accueil du Tréport Plaisance 

L’Office de Tourisme de la Destination Le Tréport – Mers 
vous accueille et vous conseille. Classé 1ère catégorie 
et labellisé « Qualité Tourisme », il dispose de 6 bureaux 
d’accueil touristique et un bureau mobile sur le territoire. Il 
vous oriente pour vos séjours en solo, en duo, en famille ou 
en situation de handicaps, et vous fait découvrir un territoire 
inattendu, au sud de la baie de Somme, Grand Site de France. 

Immatriculé au Registre des Opérateurs de Voyages, le 
Service Groupes vous accompagne à l’organisation de 
voyages sur mesure sur la Destination.  
 
Labellisé Accueil Vélo, l’Office de Tourisme vous conseille sur les 
itinéraires pour de très belles découvertes. 
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SommaireAu programme
Pour votre prochain séjour, ne manquez pas nos 10 incontournables ! 

La Ville d’Eu, dernier domaine royal 
de France et témoin de 2 000 ans 
d’histoire :  château, parc et jardin, 
collégiale, site gallo-romain, musée du 
verre, crypte, Hôtel Dieu, chapelles et 
rues anciennes fleuries.

Les quartiers de villégiature nés à 
la Belle Epoque et gardiens de villas 
qui témoignent des fastes d’avant la 
première Guerre mondiale : nostalgie et 
plongée magistrale dans le patrimoine 
préservé de l’architecture balnéaire de 
Mers-les-Bains et Ault.

Le Manoir de Briançon à Criel-sur-Mer, 
date de la fin du 12ème siècle : racheté par 
la Grande Mademoiselle Anne-Marie Louise 
d’Orléans en 1682 pour le transformer en 
hospice et y installer l’école du village, il fut 
complété de trois ailes à partir de 1695.

Les étangs de la Bresle se découvrent au gré 
d’une verte vallée. Ces étangs poissonneux, 
remarquables pour leur biodiversité, fleurent 
bon la nature et invitent à ralentir le rythme. 

Les Marais de Sainte-Croix au Tréport,  
la zone humide des Prés Salés à Criel-
sur-Mer et le Hâble d’Ault, sont riches 
d’une faune et d’une flore spécifiques. Ces 
espaces protégés constituent des postes 
d’observation privilégiés et proposent des 
balades inoubliables aux amateurs comme 
aux familles. Un parcours de santé complet 
séduira les plus toniques !

1

2
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Le funiculaire du Tréport offre un spectacle 
unique et un superbe voyage à travers la 
falaise entre le panorama du Tréport et 
les cordiers. Datant de 1908, son tunnel a 
été remis en service en 2006 et équipé de  
4 nouvelles cabines qui fonctionnent sur le 
principe de l’ascenseur incliné. La traversée 
dure 1 minute 55… et c’est gratuit !

Le Petit Train touristique propose des 
circuits variés au gré des jours et des 
horaires. Parcourez les villes d’Eu, du Tréport 
et de Mers-les-Bains pour y découvrir des 
richesses inattendues. Ou bien choisissez 
une promenade commentée en mer qui 
vous révélera les splendeurs de notre Côte 
d’Albâtre.

Les étangs sont bordés à l’ouest par la 
Forêt d’Eu, aux magnifiques hêtraies, qui 
s’étend sur 9 315 ha. Richesse naturelle, ce 
lieu de production sylvicole est aujourd’hui 
un espace de loisirs pour la découverte 
des espèces naturelles, les randonnées et 
la chasse. 

Située dans les terres, Gamaches offre des 
atouts indéniables. Des tours de l’ancien 
château à l’église Saint Pierre et Saint Paul 
et son clocher carré gothique, le patrimoine 
bâti ne cesse de surprendre le visiteur. La 
Médiathèque Jean Ferrat, savant mélange 
d’architecture moderne dans une ancienne 
chapelle en est une réussite parfaite. Plus 
loin, sur les étangs, les passionnés d’activités 
nautiques s’en donneront à coeur joie à la 
Base Nautique.

Embarquez sur les bateaux de 
promenades pour admirer les falaises de 
la Côte d’Albâtre. Ici s’élèvent comme une 
vague déferlante de blancheur avec les 
plus hautes falaises de craie vive d’Europe. 
Quelle meilleure vue que celle que vous 
aurez, lorsque vous serez à bord. Les visites 
démarrent du port du Tréport, et longent 
tantôt les falaises du Tréport ou de Mers-
les-Bains.

6
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SommaireL’agenda
A confirmer selon les années

Janvier - Février
Premier bain de l’année à Mers-Les-Bains

Festival Tréportraits dans plusieurs communes
Soirée coquilles Saint-Jacques au Tréport 

Le prix littéraire des Villes Soeurs

Mars - Avril 
Rassemblement Pin-up  à Incheville  

La fête du Poussin à la Ferme de Beaumont à Eu
Le Carnaval Aultois à Ault

Festival de l’Oiseau

Flip Expo au Tréport - tous les deux ans
Festival «Les vents de Mers» à Mers-Les-Bains

Les Rendez-Vous au Jardin et la Bourse aux plantes à Eu
Village de Printemps « Bien-être » à Criel-Sur-Mer
Salon du livre, Nuits des musées et Pierres en lumières à Eu
Foire aux moules au Tréport - Week-end de la Pentecôte
Rallye du Tréport 

Rassemblement de Cox  à Longroy 
Festival Américain  au Tréport  

1er Festival des Ateliers Arts et Loisirs à Criel-Sur-Mer
La Fête de la Belle époque à Ault

Course du Hâble d’Ault
Rassemblement d’autogires et ULM à l’aéroclub des Villes Soeurs 

Mai - Juin

Juillet - Août
Ault en musiques
Les rendez-vous musicaux du Jeudi à Eu

Le Murmure du son à Eu
La Fête du galet à Criel-Sur-Mer

La Fête des baigneurs à Mers-Les-Bains
La Fête de la mer au Tréport (tous les 2 ans) et à Ault 

Grands Concerts de l’été au Tréport et à Mers-Les-Bains
La Fête de la Villégiature à Mesnil-Val
Anniversaire de la Libération des Villes Soeurs au Tréport

Rassemblement des Vielles Soupapes à Eu
Peintres dans la rue à Mers-les-Bains
Festival Côte à Côte à Ault
L’évènementiel de Briga à Eu 

Salon des Arts du Manoir à Criel-Sur-Mer
Bourse Militaria au Tréport

L’évènementiel de Gamaches à la Base Loisirs
SumMer’s Festival à Mers-les-Bains

Marchés d’été locaux et artisanaux au Tréport et à Mers

Septembre - Octobre
La Fête du sport à Eu
Journées européennes du patrimoine

Course et Marche des Villes Soeurs
La Fête du goût et de la gastronomie à Eu
Festival du film des Villes Soeurs  
Salon du Bien-être à Eu 
La Fête de l’Eau de vie et du Cidre à Criel-Sur-Mer
La Fête du champignon à Monchy-Sur-Eu
Le Salon du polar à Ault
La Fête de la pomme à Criel-Sur-Mer
Week-end portes ouvertes de la Ferme de Beau-
mont à Eu
Jet Evenement au Tréport

Foire d’Octobre à Gamaches

Novembre - Décembre
Harengade au Tréport
Salon des antiquaires à Eu 
Village et marché de Noël à Criel-Sur-Mer
Marché des Traditions à Mers-Les-Bains
Marchés de Noël à Eu, Le Tréport, Ault, Gamaches, Beauchamps, Incheville,...
Dernier bain de l’année au Tréport
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SommaireInformations pratiques

Comment venir ?
En voiture

En train

Situé à :
2h de Paris 
2h30 de Lille ou de Reims 
 
A proximité immédiate du réseau autoroutier 
nord-sud (A16-28 / A13-28 depuis l'Île-de-
France, A28-29 autoroute des estuaires) et 
est-ouest (A26-29 depuis Reims).

Depuis Paris :  
Gare du Nord > Abbeville > Le Tréport-Mers 
Gare du Nord > Beauvais > Le Tréport-Mers 

La Destination Le Tréport-Mers vous 
réserve une palette de couleurs 
sans cesse renouvelée au gré des  
saisons. Pour un long week-end 
d'escapade comme pour un long  
séjour de vacances décou-
vrez une destination  de plai-
sir si proche qu'elle peut 
s'improviser toute l'année.  
Avec ses 28 communes et ses 38 
000 habitants, partagez avec nous  
la convivialité de l'accueil, l'amour 
d'un terroir et un art de vivre.



Vos contacts

Aline Braud
Directrice de l’Office de Tourisme

02 27 28 20 90
abraud@villes-soeurs.fr

Magali Huc
Responsable du Pôle Promotion-

Marketing
02 35 86 73 98

mhuc@villes-soeurs.fr 

Nous contacter

Office de Tourisme 
Destination Le Tréport-Mers 

02 35 86 05 69
info@destination-letreport-mers.fr 
www.destination-letreport-mers.fr

Suivez-nous


