
 POUR LE LITTORAL PICARD ET LA BAIE DE SOMME - LPBS 
SORTIES RE-DECOUVERTES DU LITTORAL PICARD 
PARTAGE DES EXPERIENCES ET CONNAISSANCES 

 

Samedi 03 octobre 2020 : 
Les côtes sableuses picardes :  

entre érosion et stabilisation – Quend-plage Fort Mahon 
 

 
           Quend-Plage-les-Pins, à marée basse- JMH - 2018 

 

Objectif : Comment repérer le recul des dunes, géomorphologiques et des actions 
pour limiter les effets. Observer les effets des bouchots et des moules 

 

Animateurs : Michel Perrin et Jean-Marc Hoeblich 
Durée : de 10h30 à 16h00  
Mobilité : à pied  
Difficulté : 3 km, facile, terrain sableux. Difficulté moyenne pour personnes à mobilité 

réduite (terrains sableux, irréguliers) 
Matériel : chaussures ou bottes (recommandées) pour la marche sur sol parfois glissant 
Point de départ : 10h Rendez-vous sur la digue – perré de Quend plage  
Circuit : aller par la plage jusqu’aux bouchots ; retour par les dunes. (Circuit imposé par la 

marée) 
Pause repas : Apporter son pique-nique, si le temps le permet, dans les dunes ou à 

l’Orée des pins. Café offert par LPBS.  
Après-midi : Promenade en direction de Fort Mahon et retour par les dunes  
Point d’arrivée : Quend plage 
Documents : une fiche sera distribuée. Documents présentés après le repas. 
Informations complémentaires : pensez à emporter des documents personnels si vous 

en avez (anciennes et éventuellement un appareil photos. 
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Avec des animateurs, professionnels et experts, découvrez ou redécouvrez certains 

endroits de la Picardie maritime parfois méconnus. 

La sortie se déroule en général en trois temps :  

1. Une promenade avec des commentaires  

2. Un repas tiré du sac que l’on peut partager  

3. Une synthèse de ce que l’on a vu et des échanges d’informations que vous 

pouvez posséder.  

Les sorties, tout public, sont le plus souvent à pied, parfois en covoiturage ou à 

bicyclette.  

Le nombre de personnes est limité, les conditions sanitaires seront à respecter. 

Un petit livret interactif vous sera fourni.  

 

L’inscription à la sortie est gratuite mais indispensable. 

Soit sur le site : www.lpbs.fr rubrique contact 

Soit directement à l’adresse hoeblich@club-internet.fr 

 

 
Sortie 

  
NOM Prénoms 

Nombre 
Adulte/enfant 

Contact – indispensable 
Mail + téléphone 

Quend-Plage 
03/10/20 
 
 

    

 

Si les conditions sanitaires le permettent, d’autres sorties vous seront proposées 

toute l’année jusqu’en juillet 2021 dans le cadre des 30 ans.  

D’autres activités, conférences, concours photos de déroulent en parallèle. 

Pour tout renseignement :  

Allez sur le site lpbs.fr 

Suivez-nous sur facebook : LPBS 

http://www.lpbs.fr/
mailto:hoeblich@club-internet.fr

