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Activités et balades en famille adaptées à l’évolution 

des enfants 

 

Les Tout-petits de 0 à 6 ans  
 

Les Plaisirs balnéaires :  
 Baignade sur nos plages sécurisées 
 Profitez de la marée basse pour créer une      
 sculpture de sable 
 Faire des dessins sur les galets  
 Plaisirs nautiques O2 Falaises 
 Jeux de plage avec Bob l’Eponge (saisonnier) 
 Découvrir ces petites bêtes curieuses qui vivent au bord de mer 
 Faire des promenades en bateau 
 Pêcher les moules et les crevettes, comme c’est rigolo !  
 Balade en famille sur la plage pour admirer le coucher de soleil 
 Sortie en « Optimist » pour devenir un vrai moussaillon 
 

Les sorties en plein air : 
 Faire une balade autour de l’étang d’Incheville en trottinette ou en vélo 
 Découverte quartier de la Mouillette avec les jardins ouvriers, les poissons et 

canards le long de la Bresle 
 Balade le long du Chemin de l’Isle vers Pont-et-Marais 
 Rencontrer les animaux de la Ferme de Beaumont 
 Plonger dans la jungle Karlostachys  
 Parcours santé à l’étang de                              

Bouvaincourt-sur-Bresle ou du Canal de          

Penthièvre  
 Découvrir les oiseaux du Marais de Sainte-Croix 
 Partir à la recherche des animaux de la forêt à 

travers leurs traces et            empreintes 
 Balades dans les jardins du Château à la décou-

verte des drôles de statues 
 Découvrir les poissons de la Bresle 
 Repérez les arbres du Bois de Cise grâce à son arboretum 
 Ferme Mont Saint Hilaire à Bouvaincourt-sur-Bresle et son élevage de moutons 
 Apprendre à respecter la nature avec le jardin écologique de Longroy ou le 

Bois d’Ault 
 Chévrerie à Monchy-sur-Eu 
 Balade en poney au Domaine du Lieu Dieu 
 Observer les poissons et animaux des mares de nos villages 
 Sortie pique-nique en forêt 
 Partir à la recherche des vaches poilues dans le Marais Sainte-Croix 
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Les activités de loisirs : 
 Prendre le Funiculaire en famille 
 Geocaching pour une chasse au trésor sur notre territoire 
 Se défouler sur les nombreuses aires de jeux du 

territoire ou structures gonflables 
 Faire une partie de mini-golf en famille 
 Profiter tous ensemble d’une séance de cinéma 
 Faire les fous à Arena Kids 
 Profiter du pédalo à la base de loisir de             

Gamaches 
 Prendre le Petit Train routier au Tréport 
 Défoulez-vous au skate park d’Ault et de         

Mers-les-Bains ainsi qu’au street-park du Tréport 
 Un classique : profitez des manèges présents sur notre territoire 
 Les coloriages qui illustrent le patrimoine et les activités de notre territoire 
 

Art et culture : 
 Découvrez les nombreux spectacles ludiques au Théâtre du Château ou le 

Théâtre des Charmes 
 Profitez des ateliers ou festivités dédiés à l’éveil culturel dans nos                  

bibliothèques et médiathèques  
 Découvrez l’architecture Balnéaire de la Belle Epoque à travers des circuits 

thématiques et ludiques au Tréport, Criel-sur-Mer, Mers-les-Bains et Ault ainsi 

que le Patrimoine Eudois 
 Découvrez la magie du souffleur de verre au 

Musée des Traditions Verrières 
 Une visite au Château d’Eu pour un voyage 

dans les temps 
 Un spectacle de marionnettes ou de cirques 

qui raviront petits et grands 
 Ateliers créatifs 
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Les moyens de 6 à 12 ans 

 
Les Plaisirs Balnéaires :  
 Découvrir les nombreuses activités nautiques      

présentes sur notre façade   maritime : surf,       

stand-up paddle, place à voile, kayak 
 Mais aussi le long de la Bresle avec le Wake-Board 

au Domaine du Lieu Dieu ou le Kayak ou paddle à 

la base nautique de Gamaches 
 Jouer aux jeux de plage en famille  
 Devenez un moussaillon grâce aux stages de voile 

pour des sorties en mer inoubliables face aux falaises 
 Improviser une partie de volley de Plage sur la plage de Mesnil-Val 
 Profiter du plongeoir de la Plage de Mers-les-Bains 
 

Les sorties nature : 
 Mieux connaître la faune et la flore du Bois de Cise en s’amusant avec une 

carte du trésor : « Sur les traces d’Esic » 
 Balade en VTT dans la chemin vert du Petit Caux 
 Devenez incollable sur les oiseaux et les espèces protégées de notre région 

en les observant dans les marais des bas-champs à Woignarue 
 Découvrez en vélo la forêt d’Eu à travers ses 

chemins de lisière 
 Partez à la découverte de notre nature avec 

le passionné Pascal Leprêtre 
 Cueillir des fraises en famille à Embreville 
 Balades thématiques en forêt : champignons, 

herbier 
 Voyage aux falaises pour observer ce livre à 

Ciel ouvert avec Olivier Hernandez 
 Atelier nature développement durable 

(immeuble insecte, nichoir, etc…) 
 Sortie pique-nique au panorama de la Chapelle Saint-Laurent O’Toole 
 Atelier plantation au Bois Joli à Ault 
 Initiation pêche avec Sylvain Labbé 
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Les activités de loisirs : 
 Prendre le Funiculaire en famille 
 Une partie de bowling entre amis ou en famille 
 Se retrouver en famille pour une partie de mini-golf 
 Profitez des extérieurs de la piscine O2 Falaises 
 Explorer entre amis le labyrinthe de maïs d’Embreville 
 Rendez-vous aux skates-parks pour des acrobaties 

entre amis 
 Faire le tour de l’étang d’Incheville en rollers 
 Festivités à thème (carnaval, Halloween, Noël) 
 Séance de maquillage facial pour se transformer le 

temps d’une journée 
 Balade en poney au Domaine du Lieu Dieu 
 

 

Art et culture : 
 Tout savoir  sur les traditions maritimes au Musée 

du Vieux Tréport 
 Apprendre à découvrir Victor Hugo à travers le 

parcours commenté et illustré de Ault « Sur les pas 

de Victor Hugo » 
 S’improviser archéologue en pratiquant des fouil-

les au site Briga 
 Spectacle et théâtre de rue—Festival des Arts 
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Les ados, à partir de 12 ans 
 

Les plaisirs balnéaires et le nautisme : 
 Farniente entre amis sur la plage 
 Jeux de plage entre amis à marée basse 
 Dépasser ses limites avec les nombreuses         

activités nautiques présentes sur notre façade 

maritime : surf, stand-up paddle, planche à   

voile, kayak 
 Mais aussi le long de la Bresle avec le               

wake-board au Domaine du Lieu Dieu ou 

le kayak ou paddle à la base nautique 

de        Gamaches 
 Devenez un marin hors pair grâce aux 

stages de voile pour des sorties en mer 

inoubliables face aux falaises 
 

 

 

 

 

Les sorties nature : 
 Découvrir le jardin « Les Près » à Criel-sur-Mer et la fabrication du cidre, un  

incontournable dans notre région 
 Rejoignez Gamaches par le chemin des 

étangs en VTT au départ de                  

Pont-et-Marais 
 Profiter des dénivelés de chemins de lisière 

en forêt d’Eu 
 Actions de développement durable :        

nettoyage plages 
 Se prendre en photo sur les hauteurs des    

falaises 
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Les activités de loisirs : 
 Une partie de billard au Bowl’In’Café entre 

amis 
 Partagez un film entre amis au cinéma de 

Mers-les-Bains ou au Tréport 
 Une partie de bowling au Casino de     

Mers-les-Bains 
 Boire un verre entre amis dans les bars à 

ambiance de notre territoire 
 Balade à cheval sur la plage à marée bas-

se 
 

Art et culture : 
 Initiez-vous à l’Art Théâtral à travers les représentations et les stages 
 Les techniques verrières de ce savoir-faire local au musée des Traditions   

Verrières 
 Découvrir le passé eudois à travers le site Brigo 
 Replonger dans le second conflit mondial au Kahlburg 
 Profitez des spectacles et pièces de théâtre 
 Festival de musique 

7 



8 

Pour tout savoir sur les sites à visiter, les sentiers de randonnées, les manifestations, 

les traditions et les activités, consulter notre site : http://destination-letreport-mers.fr 
 

Pour nous contacter : 12 Avenue Jacques Anquetil - 76260 EU 

Tél : 02 35 86 05 69 - Mail : info@destination-letreport-mers.fr 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  
 


