
Le monde des oiseaux à votre portée

Au coeur de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, le Parc du Marquenterre, espace protégé de 200 
ha, est un haut lieu de l’ornithologie en Europe et une halte pour les oiseaux migrateurs. En toute saison, 
vous observerez sans déranger des centaines d’oiseaux (échassiers, limicoles, passereaux...) mais aussi des 
insectes, batraciens et autres mammifères.

Cet espace, situé entre terre et mer, vous propose une immersion « totale Nature ».

LES ACTIVITÉS 
Donnez un second souffle à votre journée d’étude 
autour d’activités de cohésion, différentes formules 
sont proposées : 

  Visite guidée à la découverte de la Baie de Somme :  
son estuaire, sa faune et sa flore

  Visite guidée à la découverte du Parc du 
Marquenterre. 

  Action écocitoyenne (par exemple : ramassage de 
déchets sur la plage)

  Initiation à la photo animalière. 

  Point de départ de 46 km de pistes cyclables 
réparties sur le territoire de la Baie de Somme. 
baiecyclette.com

Visite thématiques sur demande (dessin, photo, 
écoute des chants d’oiseaux etc.)

LE PARC
-du Marquenterre -
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PlènièreEn ClasseU

L’avocette I & II       84m2 30 pers 40 pers 80 pers

L’avocette I                   42m2 20 pers 24 pers 35 pers

L’avocette II                  42m2 20 pers 24 pers 35 pers

La cigogne           40m2 20 pers 20 pers 30 pers

La spatule             31m2 15 pers 15 pers 20 pers

LES SALLES 
La Maison du Parc, met à votre disposition 3 salles 
de réunion : 1 salle plénière et 2 salles de sous-
commission modulables et équipées.

LE RESTAURANT 
Créez l’étonnement de vos collaborateurs autour de 
pauses ou apéritifs au point de vue du Parc. 

Pour vos repas, notre chef vous propose une cuisine 
de saison servie dans des bocaux en toute originalité. 
créez l’étonnement de vos collaborateurs et profitez 
du coucher de soleil autour de pauses ou d’apéritifs 
au point de vue du Parc. 
Soirée privative sur demande et possibilité de 
privatisation. 

Service commercial : 03 22 25 20 71
reservationmarquenterre@baiedesomme.fr
25 bis, chemin des garennes - 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont parcdumarquenterre.fr


