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LE SENTIER
DU ROYON

mois de mai, s’est installée au plus profond des massifs arbustifs. Elle signale sa présence par son chant. Mais c’est le rossignol qui a la voix la plus puissante.
Sur les points les plus hauts, vous disposez d’une vue générale
sur le site, ce qui vous permet de voir la mer ainsi que les différentes strates de la végétation qui recouvre la dune.

DURÉE / DIFFICULTÉ

Prévoyez environ 1 h 30 sans les pauses.
Ce sentier de sable plus ou moins stabilisé
ne présente qu’un seul dénivelé important.
CONSEILS

Des tables de pique-nique sont à votre
disposition sous la pinède, côté QuendPlage. Le retour par la plage vous permettra
de prendre un bain de pieds rafraîchissant
(munissez-vous d’une serviette !).
Merci de vous conformer à la réglementation
du site annoncé par des panneaux à l’entrée
du sentier. Informez-vous des horaires
de marée. Par fort coefficient et tempête,
nous vous conseillons, quand la mer est
haute, de revenir par l’intérieur des terres.
Vous pouvez vous balader en toute saison.

Vous changez de décor en entrant dans la pinède c.

ACCÈS

SURVOLEZ

Fort-Mahon Plage
GPS 50.33887,
1.5555

ÉCOUTEZ

IDENTIFIEZ

LOCALISATION

A partir de Calais, prenez l’autoroute A 16
sortie Berck, puis la direction Berck-Plage
afin de rejoindre la D 143 et la D 940 vers
Abbeville. Après Conchil-le-Temple, tournez
à droite : la D 120 E vous conduira à l’entrée
de Fort-Mahon-Plage. En provenance
de Paris, prenez l’A 16 sortie Rue puis
la direction Rue/ Fort-Mahon-Plage
par la D 940. Dans Fort-Mahon-Plage, suivez
l’avenue centrale de la plage jusqu’à l’office
de tourisme que vous dépassez. Le parking
se situe sur la place à gauche.
Le départ se fait au parking du Royon, situé
au niveau de la place du Général-Leclerc.
Ce parking est payant en été. Une partie
des bénéfices est reversée à l’entretien
du sentier : l’utiliser contribue donc à la
préservation et à la mise en valeur du site !
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Entre Fort-Mahon-Plage, Quend-Plage et l’écovillage
de Belle Dune s’étend la dune du Royon, propriété
du Conservatoire du littoral. Un chemin balisé vous
invite à découvrir cet espace naturel sensible où l’oyat
est roi.
L’entrée s’effectue dans une zone dunaire a.
L’oyat est le végétal le plus développé et permet de fixer le sable.
Après le premier virage, votre regard sera sans doute attiré par
les étendues de mousses qui tapissent le sol. Vous pénétrez sur la
dune grise et ses pelouses rases. D’une couleur grisâtre par temps
sec, ces mousses se teintent d’un vert lumineux en cas d’averse.
Faites-en l’essai en versant de l’eau.
Les nombreuses boulettes au sol sont les crottes du lapin qui a
élu domicile ici.
Tournez à droite b. Vous quittez la dune arbustive pour
entrer dans une plaine dunaire où vous retrouvez l’oyat.
Troènes, sureaux et argousiers côtoient des saules, plus hauts. Ces
arbres sont autant d’abris pour la fauvette grisette et la tourterelle
des bois. Celle-ci, arrivée à la fin du mois d’avril ou au début du
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Marquenterre signifie
littéralement la mer
en terres. Ce massif dunaire,
le plus grand ensemble du
nord de l’Europe, a été reconnu
comme site classé par décret
du 18 septembre 1998 pour le
caractère unique et exceptionnel
de ses paysages.
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Attention,
dune fragile !
Qu’elle soit de sable ou boisée,
la dune est en permanence menacée
par les visiteurs qui, parfois
imprudents, l’occupent pour y
camper, pour y faire un feu de camp
ou encore pour s’adonner à la luge
de sable ! Pour ne pas mettre en
danger la flore, toutes ces activités
sont interdites.

Les pins ont été plantés afin de fixer la dune. La pauvreté du sol
acidifié par les aiguilles – celles-ci se dégradent très lentement
et le privent de lumière – ne permet pas le développement de
végétaux, comme dans les sous-bois de feuillus. C’est ici que
vous apercevrez peut-être un écureuil.
La mésange noire inspecte chaque branche à la recherche du
moindre insecte. Elle fait partie d’une bande nombreuse toujours
en mouvement, appelée ronde. A celle-ci se sont joints quelques
mésanges bleues et roitelets triple-bandeau.
Laissez-vous envahir par l’atmosphère apaisante qui règne ici. Le
bruit assourdissant de la mer et des vents forts semble bien loin.
En sortant de la pinède, vous arrivez à l’endroit où le sentier débouche sur la commune de Quend-Plage. Prenez
à droite et longez le parking pour arriver sur la plage d.
Avec vos jumelles, scrutez l’horizon, au niveau des bouchots – les
piquets plantés pour élever des moules – et en pleine mer. Au premier plan, de nombreux goélands se reposent après avoir chapardé
quelques moules. Si les adultes des différentes espèces sont
reconnaissables à leur taille et à la couleur de leurs ailes, la
détermination des jeunes est plus difficile. Leur plumage marron ne permet pas de les distinguer très aisément. Accoutumezvous à reconnaître le goéland argenté et le goéland marin, le plus
imposant de tous.

Au bord de l’eau, de nombreux petits échassiers courent de façon
groupée. Ces bécasseaux sanderling se caractérisent par leur
plumage très clair en hiver. Spécialistes du sable battu par les
flots, ils récupèrent les quelques annélides et crustacés qui parviennent à subsister ici.
Le site est idéal pour observer les migrations de nombreux oiseaux
marins. Les fous de Bassan sont fidèles chaque année à leur
rendez-vous automnal. Les eiders effectuent des déplacements
locaux, en fonction des gisements de coquillages.
Au bout de la plage, remontez dans Fort-Mahon- Plage
par l’avenue de la plage e pour rejoindre votre véhicule.
Cette incursion citadine vous permettra encore une fois de constater le travail combiné du sable et du vent qui conduit à des amoncellements, semblables à des micro-falaises, comme dans le cas
d’une création de dune.
Sur les faibles portions non urbanisées de Fort-Mahon-Plage,
se développe le panicaut ou chardon des dunes. Cette plante
affectionne la dune mobile et tolère très bien les embruns.
Le Conservatoire du Littoral en a d’ailleurs fait son emblème
et sa cause pour préserver nos rivages.

Les habitués
des lieux
Tadorne de Belon, tourterelle
des bois, pic épeiche, pic vert,
coucou gris, troglodyte
mignon, rossignol,
rougegorge, tarier pâtre,
fauvettes (babillarde, grisette
et à tête noire), loriot,
rougegorge d’Europe, pinson
des arbres…
Hivernants / migrateurs :
busard des roseaux, busard
Saint-Martin, grive litorne…
Rainette verte, lézards
tiliguerta et de Sicile...
Lapin, renard, chevreuil,
écureuil, sanglier…

Pinson des
arbres

Grégory Cassoret,
Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard

Écureuil roux
Oyat

LES SECRETS
DU NATURALISTE
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Graminée typique
de la dune blanche, l’oyat appelé
localement “gourbet”, est très
résistante aux embruns, mais
très sensible au piétinement.
Son système racinaire peut
s’accroître de 2 m par an
à condition que l’ensablement
soit progressif. Elle est pour cela
couramment utilisée pour la
fixation des dunes.
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Allez l’oyat
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Observations rares,
curiosités, révélations
inattendues...
Un passionné vous
raconte.
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