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COMMISSION DEPARTEMENTALE ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 

 
 

 La commission organise une double sortie le samedi 22 août2020 . 
 
- Faire connaissance avec les phoques qui ont élu domicile en Baie 
d’Authie à Berck sur mer. 
 
- Se familiariser avec les paysages et les animaux, notamment les 
oiseaux du Parc du Marquenterre. 
 
Déroulement de la journée : 

- Rendez-vous à 10hà labase nautique de Berck, 1 chemin 
aux raisins (BM à 10h11). Les phoques devraient être au 
rendez-vous. 

- Rendez-vous à 14h au Parc du Marquenterre25 bis chemin 
des Garennes à saint Quentin en Tourmont. La visite étant 
guidée, le départ a lieu à 14H30. Durée de la visite 2h30 
environ. 
 

- Pour le repas, plusieurs possibilités : 
OUPique-nique sur la plage (à rendre aussi propre voire plus 
)Départ de Berck  à 13h15 max. 

 
           (OUPique-nique au local du club La Palme Berckoise 

(seulement encas de météo défavorable)Départ de Berck à 13h 

15 max) 

. 

OU Pique-nique à l’entrée du Parc du Marquenterre. 
 

OU Repas au restaurant du Parc du Marquenterre (Pas de 
réservation possible le week-end donc il faudra faire la queue 
comme tout le monde) 

 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Départemental Pas-de-Calais 
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Pour cette journée, il ne faudra pas oublier :  
-Des jumelles (location possible au Parc du Marquenterre). 
-Un appareil photo 
-De bonnes chaussures.( zones glissantes sur l’épi à Berck et zones 
sableuses dans le Parc)  
-Une tenue adaptée à la météo (pas de zone d’ombre sur la plage et 
peu au Parc). 
 
Les gestes de distanciation seront certainement toujours en place. 
Pensez à prendre un masque. 
 
Pour plus de renseignements : 
Sur l’organisation :Pascal CRÉQUIS 06 38 45 49 16 
Sur le Parc : www.baiedesomme.org  .parc du Marquenterre ;carnet 
de parcours. 
Pour les phoques : https://www.berck-tourisme.com/fr/visiter-
berck-sur-mer/la-baie-dauthie/les-phoques-de-la-baie-dauthie 
 
Attention, le nombre de places est limité à 20 
personnes. 
************************************************************************************* 

Bulletin d’inscription 

  
Nom et Prénom : 
…………………………..............................téléphone......................... 
  
Club : ………………………............................................................................ 
  
adresse Mail  ……………………………………………………………….. 
  
Participera à la sortie « Phoque-Marquenterre" du 22 Août 2020 organisée par 
la Commission Environnement et Biologie du Codep 62 
Bulletin d’inscription et chèque de participation de 10 € pour les adultes,  
9 €  pour les enfants accompagnés en dessous de 10 ans 
Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception de votre courrier dans les 2 
jours qui suivent votre réservation par mail auprès de  
  crequispascal@netcourrier.com   
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Adresse postale pour l’envoi  des chèques de participation :  
Pascal CRÉQUIS 
12 chemin des platins 
62600 GROFFLIERS 
               
 
Les défections de dernière minute ne feront pas l’objet de remboursement 
mais vous pouvez vous faire remplacer en m’informant par mail ..... 
 
 


