
 
Une organisation de: 

 
 
 
 
 
 

Thiérache Animation Culture Tourisme 
320, rue des Verseaux 02360 ROZOY-SUR-SERRE 

Tel: 03 23 98 50 39 - Fax: 03 23 98 87 67 
carolinedupuy@wanadoo.fr - http://associationtact.canalblog.com 
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L’association intercommunale  

T.A.C.T.  

organise une sortie à la Mer 

A FORT MAHON 

 

 
Le samedi 6 août 2011 

au départ de Rozoy-sur-Serre (6h30) et Montcornet (6h45) 
Retour envisagé vers 20h00 

 

 

17,70 €  tarif unique 
 
 

Pour tout renseignement: 
T.A.C.T. 

320, rue des Verseaux 02360 ROZOY-SUR-SERRE 
Tel: 03 23 98 50 39 — Fax: 03 23 98 87 67  

carolinedupuy@wanadoo.fr   
http://associationtact.canalblog.com 

 



Fort-Mahon-Plage, première station du Marquenterre est heureuse de vous ac-
cueillir dans son cadre naturel. Elle vous fera bénéficier de son site privilégié : 
 
- Une plage magnifique où vous vous adonnerez aux plaisirs de la glisse, du 
char à voile... Entre baie de Somme et baie d'Authie, notre plage immense s'al-
longe dans le cadre d'une nature exceptionnelle et préservée et vous offre de 
l'espace comme nulle part ailleurs pour une détente assurée sur un sable d'une 
incomparable finesse.  
 
- Une mer que vous dompterez sur vos catamarans ou qui vous initiera aux 
plaisirs de la pêche. Une zone de baignade surveillée est à votre disposition 
pour votre sécurité, respectez-la. 
 
- Un massif dunaire majestueux et préservé  appelle à la promenade à cheval 

ou à pied. Les dunes bougent. Le vent met en mouvement le sable et façonne 

sans arrêt le paysage, tandis que les assauts des vagues provoquent un recul 

de la dune et son érosion constante. La mouvance naturelle du terrain est am-

plifiée par le piétinement qui peut devenir catastrophique lorsqu’il devient trop 

important. Enfin à cette dynamique il faut ajouter le développement de la végé-

tation qui tend à fixer le sable et à créer des zones arbustives denses dès lors 

que le sable est stabilisé. La fixation des dunes date du début du XVIIème siè-

cle et avait pour objectif d’éviter le mouvement du sable vers les zones habi-

tées. Les plantations de pins sont désormais exploitées et des sentiers aména-

gés permettent la découverte du milieu dunaire. 

Déroulement de la sortie:  
 
6h30 précises: embarquement sur la place de l’Europe à Rozoy-
sur-Serre 
 
6h45 précises: embarquement sur la place de l’hôtel de ville de 
Montcornet 
 
Journée libre 
 
Remontée dans le bus vers 16h00 
 
Retour prévu vers 20h00… 

Réservation bus FORT MAHON le 6 août 2011 
 (à nous faire parvenir au plus tôt et avant le 14 juillet ) 
 
 
Melle, Mme, M. …………………………………………………………………... 
 
 
adresse : …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

 
Tel fixe :…………………………………Tel Portable:…………………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………. 

 

réserve : 
En tant qu’habitant de la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 
 

 
Places   :…………..………… x    17,70 € =  …………€ 

Nom et prénom de tous les participants: ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Soit un total réglé de :    ……………….………… 
 
Départ souhaité à partir de :  

ROZOY-SUR-SERRE ( place de l’Europe) à 6h30 
 
MONTCORNET (place de l’Hôtel de Ville) à 6h45 

 
Date et signature:  
 

 
A retourner accompagné du règlement (à l’ordre de tact) à :  
T.A.C.T. 320, rue des Verseaux – 02360 ROZOY-SUR-SERRE 

 
 

Ne tardez pas: les premiers inscrits seront les premiers servis... 
 

http://www.fort-mahon-plage.com/liste_sous_cat.asp?idcat=1
http://www.fort-mahon-plage.com/liste_sous_cat.asp?idcat=1
http://www.fort-mahon-plage.com/liste_site_sous_cat.asp?idsouscat=1

