« J’ai envie de découvrir le Parc du Marquenterre !* »
Quelle est la meilleure période ?

Consultez le dernier comptage du blog sur marquenterrenature.fr
Appelez un guide nature
Evitez les grands week-ends

ACCESSIBILITÉ

ACCUEIL

La maison du Parc,
Bienvenue !
L’entrée payante (10,50€ /ad) finance
la gestion des milieux, la présence des
guides, les aménagements de visite et
contribue à la préservation d’autres
sites nature protégé du Conservatoire
du Littoral

Parking gratuit, Aire de piquenique, Chenil, Boutique et
Restaurant, Toilettes, Salle
d’exposition et de Séminaire

Il pleut !

C’est ma
première
visite

J’aimerai être
initié et avoir les
clés pour bien
profiter de la
visite

Dans les observatoires je
suis abrité

03 22 25 68 99

Je suis passionné de photo
-Partagez vos photos avec les membres
du Club Photo Marquenterre sur
Facebook/groupe
- Retrouvez les recommandations
photos sur le blog marquenterrenature.fr

Je veux
découvrir le
site librement
Possibilité de
louer sur place
(4€ /ad, 2€ /enf)
9€ Swarovski

NON

Je suis
équipé de
jumelles ?

Nous vous
proposons des
sorties thématiques
ou stages

Une carte adhérent
vous permet de visiter
toute l’année le parc (hors
période de fermeture) 40€

OUI

Je connais
les oiseaux ?
1 visite guidée
d’initiation de 1h
avec un guide

OUI

NON

tous les jours à
10h30 ou 14h,
compris dans le tarif
d’entrée

Un carnet de parcours vous est offert.
Et sinon nous vous recommandons le
« Guide des oiseaux de la Baie de
Somme » (8,90 €)

Je continue ma visite
librement. Le ticket est
valable la journée

BONNE VISITE !

BONNE VISITE !

Bar avec sandwicherie,
Sandwich à partir de 4,50€
10h à la fermeture du site

Self avec produits frais de
saison, circuits courts si
possible. Le menu évolue au fil
des saisons. Menu enfant 8,80€
Adulte à partir de 19 € (plat
entrée dessert)

Les 3 parcours se succèdent avec 13 observatoires.
Pour profiter pleinement du site n’hésitez pas à les
12h-15h
découvrir tous !
Aux postes principaux, des guides équipés de longueProlongez votre visite
vue observeront avec vous les oiseaux.

Envie de découvrir la partie maritime de la réserve
naturelle ? Visite guidée en calèche de la baie de
Somme

Boutique avec produits nature
10h à la fermeture du site
*TARIFS SUGGESTIFS : 2017
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Par votre visite, vous contribuez à
préserver le patrimoine naturel :
1450 km de côtes préservés

