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Le carnet d’adresses du PRÉSIDENT

Pascal Lefebvre

J. Witt/Sipa

individuelle avec son professeur
patrice Kuchna. » Classé 15/5,
le président se défend plutôt
bien sur le terrain. Et il a profité
des élections législatives
pour sortir à nouveau sa raquette !
Rond-point des Sports, avenue
de l’Hippodrome. 03-21-05-02-97.

La parfumerie
Ombres Portées

Le café Les Sports
« J’aimerais bien qu’il revienne »,
glisse Gilbert Fauquemberg. Le patron
du café Les Sports, célèbre brasserie
du touquet, a pourtant l’habitude
de croiser des personnalités.
Fondé en 1911, l’établissement a vu
défiler Jean Yann, Stéphane Collaro
ou encore Serge Gainsbourg.
« On a même eu Nicolas Sarkozy,
mais il avait déjà quitté l’Elysée »,
précise le gérant. avant d’ajouter :
« Le couple Macron fait partie de nos
habitués de longue date. Emmanuel
Macron s’installe toujours à la table
10 et commande une petite assiette
de crevettes grises en attendant
les plats. On ne l’a pas revu depuis
l’élection, mais j’espère qu’il passera
bientôt nous voir. Ce serait mon
premier président de la République
en fonction ! »
22, rue Saint-Jean, 03-21-05-05-22.
brasserielessports.fr

La Poissonnerie Pérard
Bien avant l’élection d’Emmanuel
Macron, on apercevait parfois
son épouse Brigitte à la célèbre
poissonnerie de la rue de Metz.
Fidèle à sa réputation, la maison

perard préfère rester discrète
sur la question. tout juste apprend-on
par David, le directeur, « qu’il se
tient à la disposition du président,
s’il souhaitait venir manger ».
L’établissement spécialisé dans
les fruits de mer est une institution
au touquet. Nombre de célébrités
(de Laurent Delahousse à Maud
Fontenoy, en passant par Hugh Grant)
ont pris place sur les banquettes de
la brasserie pour déguster des huîtres
ou une aile de raie à la salicorne.
Gageons que La Verrière (la nouvelle
table de la maison, spécialisée dans
le poisson grillé) piquera la curiosité
et l’appétit du président…
67, rue de Metz, 03-21-05-13-33.
Perard-letouquet.fr

Le Tennis Club
Pierre-de-Coubertin
Si Edouard philippe, premier ministre,
est amateur de boxe, Emmanuel
Macron, lui, est plutôt porté sur le
tennis. Six ans qu’il tape dans la balle
au centre tennistique du touquet.
« il est venu jouer la veille des
premier et second tours », raconte
Benjamin Capelain, le directeur.
« a chaque fois, il prend une leçon

Amoureux de la baie, Pascal lefebvre décline des plats à partir de produits locaux.

Trois chefs qui jouent
la carte du TERROIR
Gérant de la cafétéria d’une aire
d’autoroute, cuisinier d’une auberge
de jeunesse… Sébastien porquet est
un chef atypique. Cet autodidacte fait
aujourd’hui des étincelles à La table
des Corderies. Son inspiration,
il la puise dans la baie de Somme,
un territoire entre terre et mer dont
il extrait la substantifique moelle
pour mieux sublimer ses assiettes :
saint-jacques farcies aux escargots

L’hôtel de luxe
Le Westminster
aga Khan, la princesse d’Espagne,
philippe Noiret, Gérard Depardieu,
Line Renaud, Charlotte Rampling,
amélie Nothomb, Jacques Dutronc…
Evoquer le Westminster – le West’
pour les intimes –, c’est forcément
se plier au jeu du « name dropping ».
Construit dans les années 1920
dans le style art déco, le palace
4 étoiles est l’adresse préférée
des people en villégiature sur
la Côte d’Opale. avec ses deux
restaurants – dont un étoilé –, son
bar et son spa Nuxe, le Westminster
est une adresse incontournable.
C’est dans ses salons qu’Emmanuel
et Brigitte Macron ont fêté leur
mariage en 2007. peut-être que
le couple y reviendra célébrer
ses dix ans d’union…
 Avenue du Verger.
03-21-05-48-48. Westminster.fr

Leurs meilleurs
fournisseurs
DES LÉGUMES BIO

Sébastien Porquet

G. CROCHEz

Domicilié dans la station, le chef de l’etat y a ses habitudes et ses entrées.

Cette petite boutique de qualité
a déjà reçu la visite de la première
Dame. « Madame Macron est passée
ici pour se choisir un parfum », confie
Frédéric, le gérant. « Je ne peux pas
préciser son nom, mais ce qui est sûr,
c’est qu’elle a du goût ! » L’adresse
distribue des marques très
confidentielles (Oriza L. Legrand,
Frédéric Malle, Byredo, Miller Harris).
Brigitte Macron aurait aussi craqué
pour une bougie de la maison
répondant au doux nom d’avenue
Saint-Jean. Un joli hommage à la ville
parfumé aux notes d’eucalyptus, de
résine et de galbanum. L’occasion
d’emporter à l’Elysée l’odeur de la
station balnéaire et de sa forêt de
pins centenaires…
17, avenue Saint-Jean. 03-21-81-03-02.
Ombresportees.fr

En reprenant une auberge au
Crotoy, le chef est tombé sous
le charme de la baie de Somme.
a la tête d’une table confidentielle
(30 couverts à chaque service),
il dévoile une cuisine à la fois
traditionnelle et inventive à partir
de produits du cru choisis avec soin :
filet de saint-pierre cuit sur peau,
écrasé de patates des sables, jus
de coquillages au safran de la baie ;
fraises de la Ferme du Muret,
macaron et sorbet aux bonbons
arlequin. Une adresse inspirée qui
ne devrait pas échapper longtemps
aux radars du guide rouge…
Menu : 44 € ; 68 € avec accord
de mets et de vins.
L’Auberge de la Marine,
1, rue Florentin-Lefils, Le Crotoy.
03-22-27-92-44. Aubergedelamarine.com

Sébastien Porquet, le goût de la fantaisie.

du Marquenterre ; maki de homard
bleu aux asters maritimes et végétaux
marins ; guimauve et glace à la menthe
bergamote. Menu découverte proposé
à partir de 40 € (le midi).
La Table des Corderies,
214, rue des Moulins,
Saint-Valery-sur-Somme. 03-22-61-30-61.
Latabledescorderies.com

Alexandre Gauthier
« La deuxième étoile ne doit pas
devenir un piège », prévient le chef
qui refuse de s’enfermer.
a La Grenouillère, le jeune homme
de 38 ans, sacré meilleur cuisinier
de l’année en 2015 par le Gault &
Millau, s’affranchit des codes.
Sous le chapiteau métallique baigné
de lumière, celui-ci compose
une cuisine d’auteur, en prise directe
avec le territoire, et joue l’épure
jusque dans l’intitulé de ses plats :
melon d’eau, langoustine ; asperges
vertes, ail des ours ; rhubarbe,
bouleau. Une expérience globale.
Et inédite. Menu en neuf services
à partir de 95 € le midi.
La Grenouillère 19, rue de la Grenouillère,
La Madelaine-sous-Montreuil.
03-21-06-07-22. Lagrenouillere.fr

II

Maraîcher en agriculture biologique,
Florent Boulanger approvisionne
les chefs (et l’amap de Saint-Valerysur-Somme) en fruits et légumes.
La Ferme de la Morette à Ponthoile.

DE LA TRUFFE NOIRE
pascal d’Heygère a planté ses
noisetiers truffiers en 1995. il a
attendu dix ans pour récolter l’or noir.
Un produit de luxe 100% picard !
Terroirsdepicardie.com

DU SAFRAN
anne poupart veille sur les fleurs
de crocus dont elle récolte le safran
d’octobre à novembre.
Safrandelabaiedesomme.com

DU POISSON FUMÉ
La maison JC David à Boulogne-surMer est célèbre pour son poisson
fumé : haddock, saumon, etc.
Jcdavid.fr

DES FROMAGES LOCAUX
Sire de Créquy, fruité du
Boulonnais : dans sa crémerie,
Ludivine Lefrançois propose de
nombreuses spécialités locales.
Fromagerie Caseus, Montreuil-sur-Mer.
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SPÉCIALITÉS

RESTAURANTS

La ratte du Touquet

Les berlingots

Une taille de guêpe, une chair ferme qui
ne se délite pas à la cuisson, une forme
oblongue et un petit goût de châtaigne :
cette pomme de terre cultivée dans
le Nord de la France est délicieuse juste
poêlée avec un peu de fleur de sel
et accompagnée d’une salade verte.
Maison Brodbeck, 112, rue de Metz,
Le Touquet. 03-21-05-00-83.
Larattedutouquet.com

En 1922, Lucie Bousqué et Maria Bouet,
originaires du pays basque, créent des
sucettes en forme de piment d’Espelette.
Fidèle à la recette familiale, Jean-Yves
Matifas file le sucre à l’ancienne dans
son magasin sous les yeux gourmands
des clients.
Le Succès Berckois, 31, rue Carnot,
Berck-sur-Mer. 03-21-09-61-30.
Succesberckois.com

(4,90 €). Le tout est à découvrir
chez Vincent Vermesse au touquet,
un passionné, qui n’a pas son pareil
pour parler des produits et donner
de bons conseils pour les déguster.
Terre de Fromages,
118, rue de Metz, Le Touquet.
03-21-90-61-59.

Le petit touquet
et le crèmeux d’Hardelot
Le premier est un fromage à pâte
molle brossé à la bière et enrobé
d’une fine chapelure qui se distingue
par son goût délicat (5,95 € l’unité).
Le second, pâte fleurie, se situe
entre le chaource et de brillat-savarin

Vincent Vermesse, Terre de Fromages.

Apéros locaux
peu alcoolisé et légèrement pétillant,
le perlé (11,90 € les 75 cl) – un apéritif
créé en 1985 par Hubert Delobel à
partir d’une vieille recette régionale –
se boit frappé à l’apéritif. Son goût
rappelle celui du kir royal – en moins
sucré – et il accompagne très bien
le foie gras ou le poisson fumé.

LA FRÊNETTE
Confectionnée à partir d’infusion
de feuilles de frêne et de chicorée,
la Frênette - appelée aussi cidre de
Frêne - est une boisson originaire
du nord de la France. Légère et sans
alcool, elle se boit à tout moment
de la journée (3,80 € les 75 cl).
La Cave du Perlé Delobel & Fils,
50, rue Principale, Loison-sur-Créquoise.
03-21-81-30-85. Leperle.fr

LE tOUqUEt GOLF RESORt

C’est une adresse confidentielle qui
se cache derrière l’une des devantures
les plus célèbres du touquet :
la maison pérard a ouvert il y a
quelques mois une nouvelle table
à l’abri des regards. plus cosy, plus
intime, plus chic aussi que la brasserie
en façade, La Verrière se distingue par
sa carte de poissons grillés au feu de
bois. En entrée, les huîtres chaudes
tutoient le caviar d’aquitaine, tandis
que saumons sauvages, bars, turbots
et homards bleus se dorent la pilule
sur le barbecue argentin fabriqué
sur mesure. Carte : 50 € environ.
La Verrière, 67, rue de Metz,
Le Touquet-Paris-Plage. 03-21-05-13-33.

LE PERLE DE GROSEILLE

R. BaRON/LiGHt MOtiV

Originaire de l’ouest du département
du pas-de-Calais, le Sire de Créquy,
à pâte molle et croûte lavée, est
fabriqué à partir de lait cru de vache.
puis il est recouvert d’une couche
de chapelure. Son affinage lui donne
un goût délicatement houblonné
et il s’accompagne très bien d’une
authentique bière d’abbaye.
Fromagerie Caseus,
14, place du Général-de-Gaulle,
Montreuil-sur-Mer. 03-21-06-50-88.

Délices de la mer

Cette plante comestible pousse dans
les prés salés de la baie de Somme.
Récoltée de fin mai jusqu’en septembre,
elle est riche en iode et se consomme
crue en salade ; cuite à la poêle dans
de l’huile d’olive, de l’ail et du persil ;
ou simplement confite au vinaigre
comme un condiment. La boutique
La Sardine offre une sélection de
ces « herbes » de la baie.
La Sardine, 9, rue de la Ferté, SaintValery-sur-Somme. 03-22-60-08-68.
La-sardine.com

Spécialité pâtissière de la Somme, le
gâteau battu est une grosse brioche
riche en beurre et en œufs dont la pâte
est battue à la main afin d’obtenir
une texture très moelleuse et aérienne.
Cette douceur est cuite dans un moule
cannelé haut et cylindrique.
La Confrérie se réunit tous les
deux ans pour adouber les meilleurs
boulangers-pâtissiers de la picardie.
La Fournée de la baie, 28, avenue de
la République, Saint-Valery-sur-Somme.
03-22-26-71-65. Gateau-battu.fr

FROMAGES de caractère
Le Sire de Créquy

La salicorne

Le gâteau battu

Jean-Yves Matifas perpétue la tradition des berlingots, vieille de près d’un siècle.

Les nouvelles tables de bon GOÛT

Purs produits du terroir
Rompu à la rigueur des étoilés
Michelin, philippe Carré – ancien chef
des tourelles au Crotoy – concocte
une cuisine simple et vraie qui
sublime les produits locaux : tomates
bio de Florent – le maraîcher de la
Ferme de la Morette – farcies avec un
fromage frais provenant du plus petit
élevage de chèvres de picardie ; filet
de vive à la plancha et poêlée d’asters
maritimes, agneau de pré salé, etc.
Menu entrée, plat et dessert : 29,50 €.
Le Carré Gourmand,
53, rue de la Porte-du-Pont, Le Crotoy.
03-22-27-46-72.

Food trucks
gourmets

The Spoon, un parcours culinaire sans faute au bord du green.
Bistrot au vert
parquet en bois, toit cathédrale et
baies vitrées : the Spoon, le restaurant
du Club House, vient de faire peau
neuve et offre une vue imprenable
sur le parcours de golf du touquet.
Un écrin de verdure où il fait bon
déjeuner d’un tajine de lotte ou d’un
saumon à la plancha. Fabrice Cherault,
ancien second au Westminster, officie
derrière les fourneaux et propose une
cuisine aux accents « bistronomiques ».
Menu déjeuner : 26 €.
The Spoon, Golf du Touquet, avenue du Golf,
Le Touquet. 03-21-06-28-03.

Le plus original

La crème des hamburgers

Beignets de fleurs, tempuras de
courgettes, brochettes de volaille
aux fraises des bois.... Ludovic
Dupont est un artiste à découvrir
tous les jeudis au parc d’Emonville
à Abbeville durant les Estivales.

quand le spécialiste du burger du
Marché des Enfants Rouges à paris
s’installe au touquet, ça fait un peu
de bruit ! Certains vous diront que c’est
le meilleur burger et on n’est pas loin
de la vérité : le pain est confectionné
sur place, le bœuf angus vient de la
Ferme du Chateauneuf à Saint-Omer,
les pommes de terre d’un producteur
de Montcavrel, le cheddar d’angleterre
(of course), les oignons sont confits
maison et la sauce… est un secret bien
gardé ! 10 € à emporter ; 12 € sur place.
Le Burger fermier des Enfants Rouges,
49, rue de Calais, Le Touquet.
03-21-05-27-21.

Lanatureadugout.fr

Le plus local
Avec ses burgers confectionnés
à partir de produits frais et
locaux, le Sand Food Truck va
révolutionner vos soirées d’été !
Formule à 10 €.

facebook.com/lesandfoodtruck

IV

Cuisine de ch’nord
INCONTOURNABLE
En 2003, Michel Vasseur, l’ancien
boucher alors retraité, reprend du
service pour sauver le café du village de
Douriez. il remet son tablier et s’attèle
aux fourneaux. quatorze ans plus tard,
son Estaminet de l’andouiller est une
institution dans le Montreuillois, réputée
pour la fameuse terrine à l’ancienne de
Michel, le pâté de tête, la carbonade ou
le potjevleesch. Carte : entre 25 et 30 €.
Estaminet de l’Andouiller, 15, place
du Marché, Douriez. 03-21-90-41-53.
Estaminetdelandouiller.com
E. MaRqUEFaVE

B. BREMER

Quatre EMBLÈMES de la cuisine d’ici

L’Estaminet de Michel est une institution.
V
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SPORTS

EXCURSIONS

SERViCE COMMUNiCatiON DU tOUqUEt-paRiS-pLaGE

Le Top 5 des activités
AQUATIQUES

pagaie, on marche à plusieurs.
thomas, moniteur, organise des
séances d’initiation durant toute la
saison estivale au départ de la plage
de Cayeux-sur-Mer.
tarif : 10 € avec le prêt d’une
combinaison.
Picardie.ffrandonnee.fr

Les mille FACETTES de la Baie
En pirogue
Une pirogue polynésienne sur le
sable et soudain, Saint-Valery-surSomme (devrait-on plutôt écrire
Saint-Va’a ?) prend des allures de
tahiti ! Cette barque à deux coques
est le moyen de locomotion idéal
pour partir à la découverte de la baie
de Somme en famille. accompagné
d’un guide, on glisse silencieusement
sur l’onde en pagayant, on contemple
la faune et la flore, on observe
les moutons des prés salés
et l’on s’approche des phoques
(pas trop pour ne pas les effrayer).
Un souvenir mémorable…
tarifs : adulte 40 € ; enfants 20 €.
Kayak-somme.com

Le char à voile
« Le char à voile, c’est plus facile que
d’apprendre à faire du vélo », assuret-on à l’école Eolia. Chiche ! au cours
de la première séance, bien installé
sur le kart, on apprend à manœuvrer,
ralentir, s’arrêter. a mesure que
l’on prend de l’assurance, on évolue
sur un circuit en boucle sur la plage
de Fort-Mahon avant de suivre le
moniteur pour une balade en baie
d’authie. La voile se tend, le vent
siffle dans les oreilles et le sable
défile à toute vitesse sous le char.
tarif : 50 € les 3 heures avec prêt
d’une tenue.
Eolia, Fort-Mahon-Plage.
03-22-23-42-60. Eolia.info

Le paddle yoga

Le longe-côte

inventé à Hawaï par des surfeurs
yogis désireux de concilier leurs deux
passions, le SUp Yoga consiste à
pratiquer les asanas sur une large
planche, en mer. tout l’été, le centre
nautique de la baie de Canche
propose une initiation à cette
discipline. Une bonne façon de
travailler sa concentration et son
équilibre… en essayant de ne pas
tomber à l’eau ! tarif : 30 € le cours.
Letouquetnautisme.com

Né il y a une dizaine d’années sur
la Côte d’Opale, le longe-côte (ou
marche aquatique côtière) est une
randonnée qui se pratique en groupe,
été comme hiver – pour les plus
courageux ! – et permet de se muscler
en douceur tout en faisant travailler
le cardio. immergé jusqu’au torse
dans la mer, parfois aidé d’une

Le padel
Entre le tennis, le squash
et la pelote basque, le padel
est un sport ludique et accessible
à tous qui se joue en double.
Le centre tennistique du touquet
a ouvert deux terrains il y a un an
et propose des stages d’initiation
en juillet et août. a vos raquettes !
tarif : 5 €/personne l’heure.
Centre tennistique
Pierre-de-Coubertin,
Le Touquet. 03-21-05-02-97.

Des greens qui swinguent

Le wakeboard

Golf Belle Dune

il ne faut pas avoir peur de se jeter à
l’eau au Wake park. Ce bassin installé
pendant toute la saison touristique
permet de s’initier au wakeboard,
un sport nautique combinant
les techniques du snowboard et
du ski nautique. tracté par un câble,
les pieds bien calés sur une planche,
on glisse sur l’eau tel Lizarazu
sur son surf ! pour les amateurs
de sensations fortes… tarif : 25 €
l’heure. pass 17 heures : 300 €.
En juillet et août, ouvert
tous les jours, de 10 h à 20 h.
Jusqu’au 5 novembre 2017, Wake Park,
Le Touquet. Letouquetwakepark.com

Jouer sous les pins maritimes dès
les premiers fairways, évoluer dans
paysage de rêve avec la mer pour
horizon : entre Quend-Plage et FortMahon-Plage, le 18-trous s’étend sur
une trentaine d’hectares dans le massif
dunaire le plus beau d’Europe.

Baiedesomme.fr

Golf du Touquet
Avec trois links, Le Touquet héberge
l’un des plus grands complexes de
France. Si le terrain du Manoir s’adresse
plutôt aux débutants, celui de la Mer
situé dans les dunes avec les vagues à

pédaler à son rythme, prendre le
temps de contempler les mollières
(prés salés), faire une pause piquenique en famille dans la nature :
avec son terrain relativement plat,
le territoire est propice à ces
échappées à vélo. Du Crotoy à la
pointe du Hourdel, une quarantaine
de kilomètres de pistes cyclables
permet aux cyclotouristes de rouler
en toute sécurité. Un coup de mou

l’horizon est réservé aux joueurs ayant
un index minimum de 35. Vous ne vous
sentez pas l’âme d’un Tiger Woods ?
Privilégiez le parcours de la Forêt, à
l’abri du vent… Tarifs : à partir de 42 €
le Manoir ; 80 € la Forêt et 95 € la Mer.

En avion
pour découvrir les lumières de
l’estuaire et ses nombreuses nuances
de gris, Jean-Jacques Monvoisin,
pilote à l’aéroclub d’abbeville, invite
à prendre de la hauteur. a 500
mètres d’altitude, confortablement
installé à bord du Cessna 172 ou
d’un Robin-DR 400, on contemple
les méandres qui se dessinent
sur le sable, et l’on devine, là-bas,
la colonie de phoques de la pointe
du Hourdel qui se prélasse au soleil…
Survol de la baie de Somme
en avion : 150 € pour deux personnes.
Aeroclub-abbeville.fr

A pied
Si, à marée basse, le site naturel
se traverse à pied, mieux vaut ne pas
s’y aventurer tout seul. Guide agréé,
Maxim accompagne les promeneurs
à la découverte de l’estran. pêche
avec les enfants dans les petits
cours d’eau et séance de patinage

R. NORHEiM/Ot BaiE DE SOMME

Le wakeboard, un snowboard nautique pour frissonner sous la combi.

A bicyclette

pour le retour ? Sachez que le petit
train de la baie de Somme transporte
gratuitement les vélos des voyageurs
munis d’un titre de transport !
Baiecyclette.com

sur la vase, identification des plantes
(pieds de cochon, salicorne, absinthe
maritime), approche des oiseaux
migrateurs à la longue-vue ou aux
jumelles, observation des phoques,
ces mammifères emblématiques
de la baie, évocation des marées
et du phénomène d’ensablement :
trois heures inoubliables pour
découvrir le petit monde des sables
avant que la mer ne recouvre tout…
tarifs : adulte 15 € ; enfant 5 €.
Guide-baie-somme.com

A cheval
Les espaces équestres Henson
organisent tous les jours
des randonnées découvertes
à dos de ce petit équidé doux
et rustique – appelé aussi cheval
de la baie de Somme – bien adapté
aux promenades sur le littoral picard.
accompagnés d’un moniteur, les
cavaliers vont chercher leur monture
en pâture, apprennent à la seller
et la diriger, puis partent pour une
grande excursion à travers dunes
et pinède, jusqu’à un joli panorama
sur cette impressionnante étendue…
45 € pour trois heures.
Henson.fr

Rendez-vous
en Marquenterre
ENTRE DUNES ET MARAIS

Opengolfclub.com

Gold de Nampont-Saint-Martin
Entre baie de Somme et baie d’Authie,
ce domaine abrite deux magnifiques
18-trous. Chaque année, le golf
organise des journées avec initiation
gratuite. L’ occasion de tester l’activité
avant d’investir dans un caddie.

Nampontgolfclub.com

Henson propose des chevauchées sur de longues étendues de sable.

VI

prêter l’oreille aux stridulations
du grillon, tandis que le rossignol
entame son tour de chant nocturne :
la fin de journée est propice
à la découverte du parc du
Marquenterre. Situé au cœur de
la réserve naturelle de la baie de
Somme, ce territoire préservé de
200 hectares permet d’observer les
oiseaux : aigrettes et hérons, sarcelle
d’été ou encore chouettes hulottes
partant à la chasse. L’été, les
mercredis à partir de 18 heures,
les guides organisent des balades
de trois heures pour contempler
la faune et la flore.
Parc du Marquenterre. 03-22-25-68-99.
Baiedesomme.fr
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NATURE
a.-S. FLaMENt

Huit bons plans avec les ENFANTS
O. LECLERCq/HEMiS.FR

Des roses et des jeux

Sucreries à tomber
LE CORNET D’AMOUR
Cookie, rhum/raisin, tarte citron
meringuée, fraise basilic :
Cédric, le maître glacier des lieux
n’a pas son pareil pour revisiter
les parfums classiques.
22, esplanade Parmentier,
Berck-sur-Mer. 03-21-09-13-13.

KOKOA

Les Jardins de Valloires, huit hectares pour affuter les sens.

ici, la crème glacée, fabriquée à partir
d’ingrédients naturels, est servie à la
spatule comme les gelati italiennes.
L’été ne suffira pas pour goûter
tous les parfums.
24, rue Saint-Jean, Le Touquet.
03-21-06-30-32.

Le cerf-volant, une activité ludique pour petits et grands.

Des JARDINS pour
se mettre au vert

AUX MIGNARDISES

Jouer les matelots
à Etaples-sur-Mer

Célèbre pour ses Rencontres
internationales de cerfs-volants
qui se déroulent chaque printemps,
la station balnéaire de Berck-sur-Mer
organise tout l’été des stages de
construction de monofil. Découpage,
collage puis apprentissage des
bons gestes pour le faire décoller :
une activité familiale qui séduira
tous les membres de la tribu !
Berck-tourisme.com

Découvrir l’intérieur d’une cabine
d’un bateau de pêche, reconnaître les
poissons du littoral, écouter les marins
raconter leur métier, caresser les raies
du bassin tactile : le musée Maréis
plonge les visiteurs dans le métier
de la pêche artisanale. Une immersion
qui peut même se prolonger par une
balade en mer en baie de Canche. pour
les petits navigateurs qui ont le pied
marin… pass Mer avec sortie en
bateau : adulte 12,10 € ; enfant 8,80 €.
Maréis, musée de la pêche en mer,
boulevard Bigot-Descelers, Etaples-sur-Mer.
03-21-09-04-00. Mareis.fr

Visiter le Crotoy
en petit train
Depuis plus de quarante ans,
l’association du Chemin de fer de la
baie de Somme ressuscite tortillards et
ancêtres du tGV pour faire découvrir
le littoral picard sous un autre angle.
tchou-tchou ! La locomotive s’ébranle
et commence à avancer doucement
en crachotant la vapeur. Bientôt, les
paysages défilent, entre terre et mer,
marais et polder. Un véritable voyage
dans le temps, à l’époque des premiers
bains de mer, entre Le Crotoy
et Saint-Valery-sur-Somme.
tarif aller-retour : adulte 14,30 € ;
enfant 10,70 €.
Chemin de fer de la baie de Somme,
Saint-Valery-sur-Somme.
03-22-26-96-96. Cfbs.eu

quand le soleil se cache, touristes
et locaux se ruent dans ce repaire
gourmand, pour déguster une crêpe
nappée de caramel au beurre salé
ou une gaufre à la chantilly.
20, rue Saint-Jean, Le Touquet.
03-21-05-36-21.

CHOCOLAT DE BEUSSENT
Les petits amateurs de praliné et
de pâte à tartiner trouveront ici
leur bonheur. Située à Lachelle,
la chocolaterie se visite tout l’été.
91, rue de Metz, Le Touquet.
03-21-05-38-52.

S’amuser les pieds
dans le sable au Touquet
Les clubs de plage sont un peu
la madeleine de proust de la cité
balnéaire. Depuis 1931, plusieurs
générations se sont succédé sur le
sable, bondissant sur les trampolines,
glissant sur les toboggans ou arpentant
les structures gonflables. Les clubs
accueillent les enfants de 2 à 16 ans.
au programme : jeux d’éveil, activités
manuelles, jeux collectifs, athlétisme.
Les plus grands peuvent s’initier au
stand up paddle ou au kayak, faire du
kart ou s’essayer au laser game, etc.
Ojem.fr

Flânerie de tous les sens

LE CORNEt D'aMOUR

Apprendre à voler
à Berck-sur-Mer

Le Cornet, une histoire d’amour glacée.

Découvrir des variétés méconnues
de fleurs dans la roseraie, flâner dans
la prairie fleurie, jouer sur la carte du
tendre dans le jardin des îles à l’esprit
romantique, dresser l’oreille et affûter
son odorat dans le jardin des cinq
sens. Créés par Gilles Clément
en 1987, les jardins de l’abbaye de
Valloires à argoules invitent à la
contemplation. parfumée en début
d’été par l’éclosion des roseraies,
cette bulle de verdure de 8 hectares
offre de douces promenades…
adulte : 9,50 € ; enfant : 5,50 €.
Ouvert en haute saison de 10 heures
à 19 heures, jusqu’au 30 septembre.
Les jardins de Valloires, 1, rue Verte,
Argoules. 03-22-29-62-33.

Le secret des plantes
médicinales
Derrière une porte bleue à claire-voie
se cache un petit coin de nature.
Cultivé et entretenu pendant des
siècles par les religieuses augustines
de l’hôpital de Saint-Valery-surSomme, l’Herbarium abrite
de nombreuses fleurs utilisées
en herboristerie et des herbes
aromatiques. L’hysope y voisine
avec le bouillon blanc et la valériane
officinale, les pieds de lavande

embaument au passage des visiteurs
et les abeilles bourdonnent dans le
pommier central. au fil des allées, on
découvre le patrimoine végétal local
dont la fameuse waide (guède), une
plante tinctoriale qui donne le pastel
bleu et fit la richesse d’amiens au
Moyen age... adulte : 8 € ; enfant : 4 €.
Fermé le lundi.
L’Herbarium, 36, rue Brandt,
Saint-Valery-sur-Somme. 03-22-26-69-37.
Jardin-herbarium.fr

installée dans un clos, à l’écart du
château, la roseraie est sans aucun
doute le joyau du parc de Rambures.
Sur près de 3 200 mètres carrés,
les amateurs de roses viennent de
loin pour découvrir les nombreuses
variétés et essayer de percer
le secret de leur floraison
exceptionnelle. Depuis deux ans, les
propriétaires mettent à disposition
des jeux traditionnels : trou Madame,
assiette picarde, quilles du ponthieu,
etc. Un parcours ludique bien
apprécié par les enfants ! avant de
quitter le parc de 15 hectares, faites
un détour par le Verger conservatoire
qui présente des variétés anciennes
de pommmiers. Et jetez aussi un œil
au grand sequoia et sur le mûrier
blanc de Chine, le seul au Nord de
la Loire… adultes : 8 € ; enfant : 6 €.
Parc du château de Rambures,
03-22-25-10-93.
Chateau-rambures-picardie.fr

Des adresses
en mode zen
Tester le yoga
Si l’hôtel des Tourelles est célèbre
pour son architecture atypique et
sa vue imprenable sur la baie de
Somme, il l’est un peu moins pour
ses « prestations bien-être ». Raison
de plus pour réserver une séance
de yoga auprès de Géraldine !

Hôtel des Tourelles, 2-4, rue PierreGuerlain, Le Crotoy. 03-22-27-16-33.

Méditer
Paysages
d’avant-garde
Nés en 1987 sous l’impulsion d’Yves
Gosse de Gorre, paysagiste formé à
l’école d’architecture du paysage de
Bruxelles, les Jardins de Séricourt
sont un véritable laboratoire d’idées
botaniques et artistiques : topiaires,
cathédrales de roses de 70 mètres
de long, etc. a la belle saison,
les visiteurs peuvent y jouer au
croquet sur les pelouses ou faire
la sieste, confortablement installés
sur un plaid, les pieds dans l’herbe
et la tête dans les nuages.
Une invitation au lâcher-prise…
adulte : 9,50 € ; enfant : 3,50 €.
Les jardins de Séricourt, 2, rue du Bois,
Séricourt. 03-21-03-64-42.
Jardindesericourt.com

VIII

Futons japonais, jardin privatif,
jeu de go : l’éco-logis Le Bruit
de l’eau est l’endroit idéal
pour s’initier à la méditation…

Le Bruit de l’eau, 1, chemin des
Matelots, Saint-Quentin-en-Tourmont.
Lebruitdeleau.org

Contempler
Nichée au milieu des arbres, la
charmante maison d’hôtes est une
invitation à la détente. On y observe
la faune et la flore et parfois, il arrive
de tomber nez à nez avec une biche
foulant délicatement le sol.

Un matin dans les bois 100, impasse
du Fresnoy, Loison-sur-Créquoise.
03-21-05-74-32.
Unmatindanslesbois.com
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CULTURE

LE TOUQUET À L’ANGLAISE

A la Birdie Gallery
La galerie d’art vient
tout juste d’ouvrir ses portes
boulevard Daloz au touquet,
à quelques mètres de
la maison du président
Macron. Sa particularité ?
Elle ne vend que des tirages
prestiges limités à 150
exemplaires d’alain Godon.

Peinture contemporaine

Musique classique
plamena Mangova, arcadi
Volodos, Nikolai Lugansky,
Frédéric Laverde...
ainsi, du 18 au 26 août,
Le touquet accueille les
plus grands pianistes du
monde pour des concerts
dans des lieux insolites
à l’occasion du festival
Les pianos Folies.
Lespianosfolies.com

Artistes du monde

Une belle aubaine pour tous
les amateurs qui peuvent
s’offrir la reproduction
de leur tableau préféré
sans se ruiner (entre 200
et 1 900 €). parmi les bestsellers : Les Grandes
Vacances, sur la diguepromenade du touquet,
Extravaganza, une vue du
Moulin Rouge, et Spoutnik,
évocation fantasmagorique
de la nuit parisienne.
64, boulevard Daloz,
Le Touquet. 03-21-05-16-44.

Cet automne, le musée
Matisse au CateauCambrésis proposera
une déambulation au cœur
des œuvres et des rêveries
d’alain Godon. Les quelque
150 peintures, dessins,
bildoreliefos exposés
proposeront des regards
croisés avec les tableaux
du chef de file du
fauvisme, amoureux d’une

Juliette armanet et Goran
Bregovic se produiront
à Hardelot, le 17 juillet,
dans le cadre du Festival
de la Côte d’Opale.
Festival-cotedopale.fr

Belgitude
Défilé des Chinels,
concerts et spécialités
belges : du 21 au 23 juillet,
Hardelot voit la vie en noir
jaune rouge ! Un week-end
dédié à nos amis belges…
Hardelot-tourisme.com

Son et lumière

Au Musée Matisse
peinture expressive et
colorée. « Matisse-Godon :
New York-tahiti,
l’architecture du rêve »,
du 14 octobre 2017
au 4 mars 2018.
Musée Matisse, Palais
Fénelon, 1, rue CharlesSeydoux, Cateau-Cambrésis.
03-59-73-38-06.
Museematisse.lenord.fr

Des ÉTAPES délicieusement british

Saviez-vous que Victor
Hugo s’était inspiré de
Montreuil-sur-Mer pour
l’intrigue des Misérables ?
Fin juillet et début août,
500 bénévoles rendent
hommage à l’écrivain
dans un spectacle son et
lumière inspiré du roman.
Lesmiserables-montreuil.com

Théâtre de rue
Spectacles, arts de la
scène et théâtre de rue :
du 7 au 14 août, Montreuilsur-Mer accueille le
Festival des Malins plaisirs.
Lesmalinsplaisirs.com

plus besoin de prendre le ferry
pour s’offrir un break outre-Manche !
il suffit de pousser la porte du « tea
room » d’Elizabeth. C’est en 1992
que la jeune femme fraîchement
débarquée d’angleterre avec sa
famille commence à vendre ses cakes
aux fruits et autres tartes salées sur
le marché du touquet. Vingt ans
plus tard, Elizabeth a ouvert deux
salons de thé éponymes à Lille
et au touquet et régale toujours
les amateurs de cuisine anglaise.
Son « full english breakfast » avec
œuf, bacon, champignons, pommes
de terre sautées, tomates et baked
beans (14 €) est incontournable pour
les lève-tard, tout comme le brunch
(24 €). a l’heure du thé, les scones
sont parfois servis avec de la
« clotted cream » et, last but not
least, pendant les vacances,
Elizabeth organise des ateliers
« cupcakes » pour les enfants.
Elizabeth’s, 123, rue de Metz,
Le Touquet. 03-21-06-26-06. Elizabeths.fr

A l’heure du lunch
L’histoire débute sur le marché du
touquet en 2013 où arthur, sa mère
et son beau-père commercialisent des
produits estampillés « british » sous
l’enseigne Les petits plaisirs anglais :
marmelade, biscuits, chutney, cheddar,
etc. trois ans plus tard, ils ouvrent
Croque’s & pie, un lieu spécialisé dans
les croques au… cheddar (of course !).
Cornish yarg, blue stilton, cheddar
fumé ou shropshire blue : leurs
« grilled cheeses » se déclinent
dans une quarantaine de variétés
de fromages anglais. Le best-seller ?
Le fameux Brexit, au bacon et cheddar
blanc. Joli clin d’œil à l’humour

R. BaRON/LiGHt MOtiV

A l’heure du brunch

Elizabeth’s, une adresse gourmande pour les amateurs d’english breakfast.
anglais… Formule : croque, boisson,
coleslaw maison et dessert : 10 €.
Sur le marché du touquet, le jeudi
et le samedi matin.
Croque’s & Pie, 78, rue de Londres,
Le Touquet. 03-21-06-96-14.

A l’heure du tea
artiste-peintre d’origine écossaise,
pippa Darbyshire est tombée sous
le charme de la baie de Somme il y a
une quinzaine d’années et a ouvert
une galerie d’art-salon de thé dans
l’ancien hôtel de la gare de Noyellessur-Mer, où elle expose ses toiles.
Depuis, le Relais de la Baie est devenu
le lieu de rendez-vous des artistes
de la région et des touristes pour
l’incontournable tea time.
Le Relais de la Baie, 1, route du Crotoy,
Noyelles-sur-Mer. 03-22-23-50-20.
Relaisdelabaie.com

Histoire de marmelade
UNE BONNE RECETTE
il y a 30 ans, les anglais Nick et Judith
Gifford s’installent à Saint-Rémy-au-Bois
et décident de confectionner des
confitures bio. En quelques années, la
marque devient La référence dans les
grands hôtels. Eli Gifford, leur fils, a repris
le flambeau et la production est installée
au touquet. Mais les confitures sont
toujours artisanales et le succès auprès
des palaces ne se dément pas.
Fine Epicerie, 105, rue de Metz, Le Touquet.
03-21-06-42-15. Teatogether.com
J.-B. COURtiER

Les œuvres d’alain godon,
de l’amérique au Touquet
(ci-contre et ci-dessous).
Goran Bregovic se produira
à hardelot, le 17 juillet (en bas).
O. DEHaFFREiNGUE/BiRDiE GaLLERY

Entre l’artiste alain Godon
et la station, c’est une
histoire qui dure. C’est
au touquet que Godon
occupe des petits boulots
pendant sa jeunesse.
au touquet encore, que
sa première exposition se
tient en 1994. au touquet,
enfin, qu’il a installé
une sculpture de sable
en forme de tour Eiffel,
pour les 105 ans de la cité.
pas étonnant, qu’un lieu lui
soit consacré ! « C’est un
copain de longue date »,
confesse Emmanuel Milani,
le gérant. « a ses débuts,
alain faisait des dessins
éphémères à la craie sur
trottoirs à paris. »
aujourd’hui, ses œuvres
s’arrachent à prix d’or
dans le monde entier.
Ses tableaux s’inspirent
du dessin d’illustration
et de la bande dessinée.
« Godon est à l’art ce que
l’esperanto est à la langue :
un langage universel,
compréhensif par tous »,
poursuit Emmanuel Milani
dont la galerie expose
peintures, sculptures
et bildoreliefos (technique
de tirage sur aluminium)
de l’artiste.
a partir de 3500 €.
Galerie Milani, 12, avenue
du Verger, Le Touquet.
03-21-05-40-00.
Galeriemilani.com

L’agenda de l’été

après Robert Combas, le
musée du touquet expose
une quarantaine d’œuvres
du peintre Jean-Michel
Meurice. Du 17 juin
au 5 novembre 2017.
Letouquet-musee.com

C. tiSCHLER/SHUttER/Sipa

A la Galerie Milani

GaLERiE MiLaNi

INVITATIONS
à Godon

L’historique Tour
Le Touquet-Paris-Plage et l’Angleterre, c’est une vieille histoire d’amour !
De John Whitley à Ian Fleming en passant par le Prince de Galles : nos voisins sont
nombreux à être tombés sous le charme de la station balnéaire. L’office de tourisme
organise régulièrement des balades à vélo pour découvrir l’influence de ces
personnages historiques et les endroits fréquentés par les sujets de Sa Majesté.
British Tour, 7 € pour les adultes ; 5 € pour les enfants de 5 à 12 ans.

Office de tourisme : 03-21-06-72-00. Letouquet.com

So chic, ces confitures bio artisanales.
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SORTIR
BUVEttE DE La pLaGE

Ambiances
nocturnes
Festive
transformer le lieu en
plage avec piscine et
sable : la Régie ne recule
devant rien pour faire
monter la température !
Ce bar à cocktails, haut
lieu festif du touquet,
promet encore un été
« caliente » avec
de nombreuses soirées
à thème – Régie do Brasil,
Full Moon party, etc. –
et des DJ sets.
La Régie, 69, rue de Paris,
Le Touquet.

Cinq spots pour l’APÉRO
L’anglophile
Le Globe-trotter fête cet été
ses vingt ans. Olivier, le
patron, fan de l’esprit anglosaxon, a chiné toute sa
décoration de l’autre côté
de la Manche. a l’intérieur
se mêlent tous âges
et toutes nationalités.
Les golfeurs viennent s’y
désaltérer après avoir tapé
quelques balles, et lorsque
le ciel est bas, on y joue
aux fléchettes bien à l’abri.
Un conseil : commandez
une paix-Dieu (bière
d’abbaye brassée les soirs
de pleine lune) et profitez
de la terrasse ensoleillée.
Le Globe-Trotter,
66, rue de Metz, Le Touquet.
03-21-05-12-54.

Le légendaire
On chuchote que c’est
au Mahogany que Sean
Connery signa son premier
contrat pour James Bond !
Boiseries acajou, velours
rouge et ambiance jazzy
confèrent à l’endroit une
douce ambiance feutrée.
L’hiver, on se cale dans un

fauteuil en dégustant un
whisky écossais tourbé ; l’été,
on profite de la terrasse avec
vue sur le parc en sirotant
un des nombreux cocktails.
Un bar légendaire, où plane
encore la présence de Miles
Davis et de James Brown…
Le Mahogany,
avenue du Verger,
Le Touquet. 03-21-05-48-48.

Le romantique
Le Sunset porte bien son
nom. installé en front de
mer, ce bar-restaurant offre
une vue imprenable sur la
mer et le coucher de soleil.
au début de l’été,
l’établissement déploie
transats et parasols sur le
sable. L’adresse idéale pour
siroter un cocktail les pieds
(quasiment) dans l’eau…
Le Sunset. Esplanade
Parmentier, Berck-sur-Mer.
03-21-89-87-10.

Le Mélomane
Black music, funk, soul,
reggae… L’impasse insuffle
l’ambiance jusque tard dans
la nuit au touquet. Ce bar à

cocktails dispose d’une jolie
terrasse, prise d’assaut aux
beaux jours. On y vient
aussi bien pour boire un
verre à l’apéritif qu’après
le dîner pour prolonger
la soirée. Jérôme, DJ
résident, alterne les Beastie
Boys, Bruno Mars et Bob
Marley… et n’hésite pas
à céder ses platines
aux artistes de passage :
DJ Vadim, Sidney, etc.
L’Impasse, 77, rue de Metz,
Le Touquet. 03-21-05-13-10.

ambiance plus cosy à La
Réserve, où les quadras
iront boire un verre de vin
sur la grande terrasse
à l’heure de l’afterbeach
avant de se défouler
sur les tubes
des années 1980.
La Réserve, 1, avenue
des Phares, Le Touquet.

Electrique
Les couche-tard
poursuivront, quant à
eux, la soirée au Barding
club pour danser jusqu’au
bout de la nuit au son
de la house music et de
l’électro…
Le Barding Club, 52, rue
de Londres, Le Touquet.
GLOBE-tROttER

La Buvette de la plage, à saint-Valéry-sur-somme : la vue qui va avec le verre.

Le Robinson
Crusoé
il faut laisser sa voiture
à quelques centaines de
mètres et finir le chemin
à pied : atteindre ce lieu
unique se mérite ! Mais
le spectacle en vaut la
chandelle. Face à la mer,
on a le sentiment d’être au
bout du monde. installé sur
un transat, on commande
un mojito accompagné
d’une assiette de bulots…
La Buvette de la plage, 445,
quai Jeanne d’Arc, Saint-Valerysur-Somme. 03-22-30-45-79.
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Le Globe-Trotter, l’unique pub
du Touquet, fête ses 20 ans.
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