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Polycopié 3: Belle Dune, une station touristique intégrée au milieu naturel ?  

Document 1 : Une journaliste anglaise relate son séjour à l’éco-Village de Belle Dune sur le 

littoral Picard. 
 
Belle Dune se décrit comme un village de la nature, et les familles s’y précipitent pour cette raison. Les activités 

du lieu encouragent les enfants à aller à la rencontre de la nature et notre fils de quatre ans, cette semaine, s’est 

amusé à jeter des pierres dans le lac, à chercher des arbres sur les chemins forestiers et à creuser des trous dans le 

sable.  
Pour être honnête, il aime la nouveauté de regarder Scooby Doo en français, mais aussi de courir chaque matin,  

autour du terrain de jeu, de caresser les moutons et d'aller à la piscine intérieure chauffée avec ses toboggans et 

sa machine à vagues. (Aquaclub).  Tout cela reflète bien cette station familiale, il y a suffisamment d'activités 

pour contenter tout le monde des petits-enfants aux grands-parents. […] 
Nous louons des vélos et faisons des balades sur les pistes cyclables qui relient le village-vacance à Fort-Mahon 

et Quend plage, situés chacun à 2 km.[…]  
Nous pouvons nous initier à de nombreux sports si nous le désirons - tennis, voile, escrime, basket-ball -. […] 

Pas très loin de Belle Dune, nous allons visiter la baie de Somme qui avec près de 7200 ha, est le plus grand 

estuaire du nord de la France et un paradis pour les ornithologues. Environ 75% des oiseaux migrateurs d'Europe 

ont été aperçus dans cette zone et le parc ornithologique du Marquenterre propose des sentiers permettant de les 

observer dans leur milieu naturel. 
Article écrit par Kirsten Broomhall  et publié dans le journal anglais The Gardian le 24 mai 2006  

 

Document 2 : Photographie aérienne de la station de Belle Dune (Publiée avec l’autorisation de l’auteur: 

http://www.survoldefrance.fr/photos/highdef/18413.jpg ) 
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Document 3 : Belle Dune, un tourisme totalement naturel ? 

L’aménagement de Belle Dune témoigne incontestablement d’un effort particulier d’intégration au milieu et de 

soucis de son équilibre. […]L’épineuse question de l’eau de cette station a été réglé sans dommages 

environnementaux : au lieu de continuer à ponctionner exagérément la nappe phréatique,[…]une nouvelle station 

d’épuration lagunaire¹ sera installée et permettra le recyclage des eaux usées de la station pour l’arrosage du 

golf. […] La soudaineté et l’ampleur des transformations esthétiques du paysage ont choqué beaucoup de 

résidents.[…]Les Picards redoutent cette « modification » majeure des paysages côtiers ainsi qu’une 

privatisation² « cachée du littoral » sacrifié à la mode des « loisirs verts ». […] Le dialogue n’est pas toujours 

facile entre les résidents attachés à l’authenticité du milieu, que ce soit par amour désintéressé ou parce qu’ils en 

vivent directement  par des activités de cueillette (chasse, ramassage de coquillage…) et des promoteurs³ 

préférant le maquillage du paysage en « pittoresque naturel  » conformément aux gouts des touristes urbains. 

D’après l’article de Nacima Yellès, Tourisme de nature et aménagement littoral : Le modèle Picard, Mappemonde, janvier 1993 
Définitions:  
1: Nettoyage de l'eau par les plantes 
2: Passage d'un bien public à un bien privé 
3: Personnes qui financent la construction d'un aménagement touristique. 
4: Nature transformée de façon artificielle pour correspondre aux goûts des touristes 
 
A l’aide des documents, réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier : 
 
Document 1 :  

1. Pourquoi les familles viennent-elles en vacances à Belle Dune? 
2. Quelles sont les activités proposées par l’éco-village ? (3 activités) 
3. Quelles sont les activités que les vacanciers peuvent faire en dehors de l’éco-village ? (2 

activités) 

  
Documents 2 : 

4. Sur la photographie, place les numéros qui correspondent aux éléments suivants: 
1: Golf  2: Piscine (Aquaclub)     3: Forêt  4: Etang artificiel 5: Centre de l'éco 
village 6: Dune 

5. Pourquoi peux-tu dire que ceux qui ont construit l’éco-village ont essayé de l'intégrer à la 
nature? 

 

Document 3 :  
1. Quel aménagement la station touristique de Belle Dune a-t-elle fait pour  préserver 

l’environnement ? 
5. Que redoutent les picards face au développement touristique ? Pourquoi ? 

 
Document 2 et 3 : 

6. Pourquoi l’auteur du texte 3, dit-elle que le paysage est « maquillé » ? 

 
Conclusion : Travail à la Maison. 
 
A l’aide de tes réponses et des activités réalisées aux cours des trois dernières séquences de cours (voir 
polycopié et cahier), rédige un paragraphe d’une dizaine de lignes dans lequel, tu présenteras le littoral 

touristique Picard. Dans ce paragraphe, tu devras répondre aux questions suivantes : 
 Comment le littoral picard est-il organisé ? 
 Quelles sont les aménagements touristiques créés à Fort Mahon ? 
 Quelles sont les activités que peuvent pratiquer les touristes sur ce littoral ? 
 Comment l’activité touristique intègre-t-elle le respect de l’environnement ? 
 Quelle est la réaction des locaux face à ces changements ? 


