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Environnement
La plage et les dunes du Touquet possèdent une grande particularité, elles se situent sur 2 sites Natura 2000
d’importances écologiques notables. La biodiversité de ces espaces est sensible, la préserver est devenue notre
priorité.
L’accès du public et de toutes autres embarcations, dans les massifs dunaire est
STRICTEMENT INTERDIT, toute l’année
En ce qui concerne les quads et les motos, tout contrevenant à cette disposition fera l’objet
d’une interdiction de concourir pendant 2 ans et s’expose à une sanction pénale.
Des poubelles, en ville et sur la plage, sont à votre disposition, merci de les utiliser et de ne rien jeter sur la voie
publique et sur la plage.

Sécurité - les consignes à respecter
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.

Où regarder la course ?
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.

Un parking payant * de 3100 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 2 février à partir de 7h
6 € par voiture et 30 € 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 31 janvier, 1er et 2 février, accueil sur les aires du Centre Nautique
de la Baie de Canche et du Parc Equestre (parkings 1 et 3)
Forfait pour 3 jours : 40 €
En dehors de ces aires d’accueil, vous serez en
infraction et encourez une amende.
Rens. 03 21 05 51 09

Attention, l’accès au pont Rose ferme à 14h, le 2 février

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.
Le dimanche, des navettes Keolis vous conduiront de la gare d’Etaples au Touquet entre 9h et 11h30. Retour 16h30 - 18h30. Tarif : 2,50 €

Rappel

L’accès au pont Rose ferme à 14h le 2 février

www.enduropaledutouquet.fr
www.letouquet.com
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Où garer son véhicule ?

