ur
Une immersion au cœ

e

d’un monde sauvag

Au cœur de la Réserve Naturelle
de la Baie de Somme, le Parc du
Marquenterre vous propose 3
parcours pour observer la Nature
et les oiseaux. Le long des sentiers
dans les postes d’observation vous
pourrez prendre le temps de découvrir
le monde extraordinaire des oiseaux
(spatules blanches, aigrettes, hérons,
cigogne, avocettes … et 360 autres
espèces recensées sur le Parc).

Les sorties thématiques… à la carte
Nous vous accompagnons dans votre découverte et
vous proposons un panel d’activités, de sorties et tout
une gamme de prestations annexes (boutique souvenirs,
restaurant, cocktails, pauses gourmandes, soirées
privatives…).

Nous pouvons vous proposer des sorties thématiques
originales selon vos envies : initiation photo animalière,
croquis animaliers, écoute des chants d’oiseaux.
Devis personnalisé sur demande.

Les incontournables

Notre coup de cœur

À la découverte du Parc du Marquenterre - Durée : 2h
Suivez le guide naturaliste et décryptez les mystères de la
Nature au gré des cycles de vie des oiseaux migrateurs.

Visite guidée en voiture à cheval - Durée : 2h
En immersion dans la Réserve Naturelle
Grâce aux chevaux de trait, partez à la découverte de
la biodiversité de la Baie de Somme accompagnés par
notre duo cocher/guide Naturaliste, sensation «bout du
monde» garantie. Cette sortie peut-être agrémentée
d’une pause gourmande face à la Baie (sur demande
et en supplément).

À la découverte des milieux naturels de la Baie de
Somme - Durée : 3h
Partez à la découverte de la Réserve Naturelle Nationale,
pour une randonnée avec pour fil conducteur la flore
estuarienne, les oiseaux limicoles et la formation des
dunes.

Tarifs : 21 €/pers.

Location de jumelles : 4 €/pers. (Bushnell) ou 9 €/pers
(Swaroski)

Tarifs
Adulte : 9 € (à partir de 25 pers.)
Enfant : 7.50 € (à partir de 20 pers.)
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Les services
La Tablée du Marquenterre

Une cuisine authentique à base de produits de
saison du terroir. Un vrai régal !
Plusieurs formules à partir de 20 € (Plat + dessert +
boissons). Nos plats sont susceptibles de changer
en fonction des arrivages et des produits de saison.
Quelques exemples :
Tomates anciennes & chèvre frais
ou
Asperges vertes rôties et crème d’asperge blanche
ou
Œuf mollet, émincé d’endives et crème moutardée
+
La Marée (poisson selon arrivage) et courgette rôties
ou
Volaille de plein air et ses légumes de saison
ou
Moules de bouchot de la Baie de Somme & frites
+
Fromages picards et petit pain aux noix
ou
Soupe de fraises, menthe aquatique & morceaux
de fraises
ou
Crémeux & croquant chocolat
ou
Panacotta infusée au romarin & caramel beurre salé
Boissons (vin, eau et café compris)
NB : menu non contractuel, capacité : 60 pers.

Possibilité d’organiser un accueil café - une pause déjeuner sous forme de buffet ou une pause récréative
au point de vue pour profiter des paysages de la Baie
(à partir de 5 €).

Une boutique souvenir
Un espace boutique vous propose des produits
régionaux, une librairie et de nombreux articles
dédiés à la nature.
L a location de salle
3 salles de réunion, toutes équipées, sont à votre
disposition pour vos assemblées. Elles peuvent
accueillir jusqu’à 80 personnes.
Privatisation du pavillon d’accueil possible en
dehors des horaires d’ouverture.
Tarifs : location de salle : de 150 € à 400 €
P
 arkings bus et voitures gratuits
E
 space de pique-nique à l’extérieur
Location de vélo : à la journée et la
demi-journée

Faites une pause au Parc….
Point de rdv bus / accès libre aux toilettes et
boutique souvenirs / pause café ou autre
N’hésitez pas à faire appel à nous.

25 bis, chemin des Garennes
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont
T. (+33) 03 22 25 68 99
parc.marquenterre@baiedesomme.fr
www.parcdumarquenterre.fr

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :

P

Ouvert toute l’année pour les groupes
(sur réservation), sauf 1er janvier et 25 décembre

Gratuit
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Service réservations :
Tél. : (+33) 03 22 25 20 71
reservationmarquenterre@baiedesomme.fr

