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“Les dunes du Touquet-Paris-Plage sont fragiles. Le maintien de ce milieu naturel d’intérêt écologique et de
défense contre la mer dépend des consignes suivantes :
Les quads et motos sont interdits dans les dunes tout au long de l’année.
Eviter le piétinement et la circulation sur les dunes
La biodiversité de ces dunes est aujourd’hui menacée par les activités humaines.
Depuis plusieurs années, la Ville du Touquet-Paris-Plage assure une gestion spécifique de ces milieux avec
un suivi scientifique”.

Environnement et Sécurité - les consignes à respecter
L’accès du public, des quads et motos au massif dunaire est formellement interdit.
En ce qui concerne les quads et motos, tout contrevenant à cette disposition fera l’objet d’une interdiction de concourir pendant
deux ans. Il s’expose également à une sanction pénale.
Pour votre sécurité, il est interdit :
- de traverser le circuit pendant l’épreuve
- de franchir les barrières et les lices de sécurité
Des tunnels sont prévus sur la plage du Touquet-Paris-Plage, pour accéder au parcours dans le sens indiqué par les panneaux.

Les meilleurs points de vue sur la course se situent : sur le front de mer du Touquet-Paris-Plage et de Stella.
Le public est autorisé sur la plage le long du circuit.

Où garer son véhicule ?
Un parking payant * de 1000 places est à votre disposition à l’aéroport
(un service de navettes GRaTUIT assurera le transport de
l’aéroport au centre ville de 8h à 20h).
* parking non surveillé, ouvert le dimanche 28 janvier à partir de 7h
5 € par voiture et 25 € par bus
La ville n’est pas responsable des vols et du vandalisme.
Ne laissez aucun objet apparent dans votre véhicule.
Assurez-vous que votre véhicule soit bien fermé.

Pour les camping-caristes :
les 26, 27 et 28 janvier, accueil sur les aires du Centre Nautique
de la Baie de Canche et du Parc Equestre (parkings 1 et 2)
Forfait pour 3 jours : 30 €
En dehors de ces aires d’accueil, vous serez en
infraction et encourez une amende de 17 €/jour.
Rens. 03 21 05 51 09

allez-y en Train !
Pratique et écologique, TER est la solution idéale pour vous rendre à l’Enduropale sans vous soucier des bouchons ni du stationnement.
A l’arrivée à Etaples, des navettes électriques à 1€, gratuit - 18 ans vous conduiront au Touquet en complément de la ligne 513.
Le dimanche 28 janvier, proﬁtez des PETITS PRIX ENDURO pour vous rendre à l’Enduropale du Touquet à partir de 2 €*.
En vente sur le site et l’appli SNCF
*Petits Prix Enduro, de 2 à 10 € par personne et par trajet, pour des voyages au départ et à destination d’une gare des Hauts-de-France

Pour plus d’infos
- rendez-vous sur votre site TER Hauts-de-France
- auprès d’un conseiller de Contact TER Hauts-de-France au 0 805 50 60 70 (du lundi au vendredi de 6h à 20h - appel et service gratuits).

Rappels

. Tout au long de l’année, toute utilisation de véhicules à moteur est strictement interdite dans les espaces
dunaires et sur la plage.
. Des poubelles sont à votre disposition sur tout le front de mer et en centre ville. Ne jetez rien sur la voie publique et sur la plage.
www.enduropaledutouquet.fr
www.letouquet.com
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Où regarder la course ?
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