ASSOCIATIONS

4 PARC - HOUPLINES
Le terrain spacieux de 5000 m2
équipements : grand club house, salle à manger,
piste de danse, piscine chauffée, tennis de table,
espace de jeux pour les enfants, terrains de pétanque,
volley-ball, solarium, trampoline et bien sûr terrain de verdure
pour le farniente. Possibilité de séjour au camping du Pont
Charlet.

1 AGABS - BERCK-SUR-MER
L’Amicale Gymnique du Boulonnais à la Somme (AGABS),
créée en 1981, est l’association chargée de la bonne gestion
de la Plage «Nord-Nature» sur 1 km, en relation avec la
mairie. L’association assure une permanence régulière
lorsque la fréquentation s’annonce importante.
Une association, une plage !

PARC + Pont Charlet : le duo gagnant !

Le naturisme en
Hauts de France
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2 ENCOR

Elan Naturiste
de la Côte d’Opale
et de sa Région

- OYE-PLAGE
Notre aire naturelle clôturée de 18 ha, 8 Kms d’allées est
située en bord de mer. Accès direct à la plage (non naturiste,
selon notre souhait). Nous avons : terrains de pétanque, de
beach-volley, aire de pique-nique avec abri et barbecues,
solarium, des emplacements de camping pour les adhérents
éloignés (autonomes sur le plan sanitaire).

18 hectares en bord de mer

5 CGN - ST-AMAND-LES-EAUX
Que ce soit pour une journée, une semaine ou un mois, venez
comme vous êtes : le CGN est un terrain à vivre ! Terrain d’1 ha
avec piscine chauffée et solarium, 2 terrains de pétanque,
Centre Gymnique
du Nord

A LE PONT CHARLET - HOUPLINES
Le camping naturiste vous accueille dans un cadre de
verdure et de calme d’avril à octobre. Nos 40 emplacements
sont équipés en électricité et eau. Emplacement et sanitaire
adapté pour les personnes à mobilité réduite, eau chaude
Accueil de tentes, camping car et caravanes. Ouvert d’avril
à octobre.
En partenariat avec le PARC !
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PLAGES NATURISTES
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1 BERCK-SUR-MER

La plage est très populaire et bien fréquentée dès les beaux
jours et particulièrement en pleine saison estivale. L’AGABS
y assure une présence régulière. Longue de plus d’un
kilomètre, elle est immense à marée basse. Le naturisme
est interdit dans toute la zone dunaire.

AISNE

l’année et emplacements disponibles pour les visiteurs de
passage ainsi qu’un bungalow proposé à la location…

OISE

Un petit paradis !

La plage mythique des Hauts de France ! par arrêté municipal de 1981.

3 ORIGINELLE - HALLUIN
La piscine connaît un vif succès : une centaine de personnes,
dont une vingtaine d’enfants, s’y retrouvent dans une
ambiance chaleureuse. Piscine d’eau bien chaude de 25 m,
2 saunas, douches Thalasso, salle de relaxation, salle de
musculation, buvette, animations, jeux de ballons, tapis
flottants pour les enfants...
Piscine 1 samedi sur 2

6 EDEN AVESNOIS

- BOULOGNE-SUR-HELPE
Au cœur du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, c’est un
endroit idéal pour les amateurs de tourisme vert, les
VTTistes et randonneurs. Terrain de 40 emplacements avec
étang de pêche, piscine chauffée. Un centre de relaxation
Aquadétente ouvert tous les week-ends est implanté sur le
terrain : spa, sauna, hammam, salle de repos, bar.
Pour les amoureux de la nature

7 NATURA - BEAURIEUX
Situé dans le parc naturel de l’avesnois, le camping
correspond parfaitement aux amoureux de la nature et de la
douceur de vivre. Point de départ idéal pour vos randonnées
(proximité de la voie verte de l’Avesnois). Le terrain de 7 ha
comprend : piscine chauffée, sauna, tennis, beach-volley,
tir à l’arc, badminton, aire de jeux pour enfants, pétanque,

Suivre les panneaux
«Les plages» puis ceux
indiquant «Nature Plage
(nord)». L’accès se fait
depuis le parking situé
au lieu-dit Le Terminus
(panneau «Plage FFN»).
Marcher vers le nord sur
environ 400 m. La zone
autorisée est signalée
et commence après un
grand blockhaus vestige
du Mur de l’Atlantique.

2 CAYEUX-SUR-MER
La plage s’étend sur 1 km
au sud de l’ancien sémaphore (Amer-Sud).

par arrêté municipal de 2012.

L’association organise des repas, des jeux pour enfants, etc.
Tourisme pédestre, cycliste ou équestre

3 QUEND-PLAGE
Située au sud de la base
nautique après le 1° blockhaus sur 1km. Calme et
tranquillité.

Plage naturiste en cours de reconnaissance

