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EDITO
DANIEL FASQUELLE

MAIRE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME ET DES CONGRÈS HAUTS DE FRANCE
Bienvenue au Touquet-Paris-Plage pour cette 46ème édition de l’Enduropale du Touquet - Pas-de-Calais !
Vous serez de nouveau très nombreux ces 25, 26 et 27 février 2022 pour partager ce grand rendez-vous
sportif, unique en son genre, et nous sommes très heureux de vous retrouver !
Pour que chacun puisse profiter au mieux de cet évènement, nous avons choisi d’éditer ce guide d’information
reprenant toutes les infos pratiques indispensables à votre venue dans notre station.
Au-delà du défi sportif, l’Enduropale est chaque année un grand moment de convivialité que l’on partage
entre amis, en famille : nous souhaitons, cette année encore, que cette ambiance si particulière contribue au
succès de cette 46ème édition.
En vous informant au mieux sur les conditions d’accueil durant ces trois jours, nous n’avons qu’un objectif :
vous permettre de profiter pleinement de cet Enduropale 2022 mais il est important que chacun respecte
les consignes données dans ce guide et s’engage tout particulièrement à respecter la Charte du spectateur
éco-responsable.
Ne pas jeter ses détritus, trier ses déchets, privilégier les transports en commun et le covoiturage, respecter la
biodiversité en n’accédant pas aux espaces dunaires… des gestes simples mais essentiels à la bonne tenue
de l’évènement.
Très bel Enduropale à tous !
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VOTRE ARRIVÉE
I/ En voiture
Pour vous rendre au Touquet-Paris-Plage, empruntez la sortie n°26 sur l’A16 Etaples / Le Touquet
Un parking de 4 700 places est à votre disposition le samedi (gratuit) et le dimanche
(10€ par voiture, 30€ par bus) à l’aéroport. Un service de navettes gratuit assurera
le transport de l’aéroport au centre ville de 8h à 20h. Le pré-paiement est disponible
sur enduropaledutouquet.fr, aux caisses avant de quitter le parking et de vous
rendre aux navettes. Il est aussi possible de payer à la sortie du parking.
Attention, le parking n’est pas surveillé. La ville n’est pas responsable des vols et du
vandalisme. Ne laissez aucun objet apparent dans votre véhicule. Assurez-vous que
votre véhicule est bien fermé.
Après 14h, le seul accès à la station possible est par l’avenue François Godin si
vous êtes muni d’un pass d’accès ville. Le formulaire de demande est disponible sur
enduropaledutouquet.fr / informations pratiques.
PMR : Un espace réservé PMR sera situé au niveau du Centre Natique de la Manche
Bertrand Lambert et accessible avec votre carte PMR. Vous pourrez y stationner
votre véhicule (dans la limite des places disponibles). Il n’est pas possible de réserver,
nous vous conseillons d’arriver tôt. Merci de contacter les services techniques (03 21
89 43 00) afin de demander votre pass d’accès au Touquet pour le dimanche.
Attention, le pont rose ferme en début d’après-midi.
II/ En moto
Un parking gratuit est disponible pour les motos sur le front de mer. Suivre le flêchage.
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VOTRE ARRIVÉE
III/ Privilégiez la mobilité douce pour vous rendre sur l’événement !
Vous souhaitez co-voiturer ?
RDV ici pour vous mettre en relation avec d’autres spectateurs :
https://www.facebook.com/events/1045601882970220
Venez en train !
Des liaisons régulières en TER et TGV au départ de Paris et Lille vous emmènent
jusqu’à la gare SNCF d’Etaples-sur-Mer à 10 min de route du Touquet-Paris-Plage.
Taxis et services de bus (navette Etaples-Le Touquet et ligne 1A) sont disponibles à la
gare. Horaires des bus : https://www.keoliscotedopale.com/horaires
Cette année, TER et l’Enduropale se sont associés pour vous proposer des prix cassés
pour venir assister à l’événement. Des billets seront ainsi disponibles, dès le 15 février,
sur le site TER HDF et en agences en ligne dont SNCF Connect aux tarifs de 2€, 5€,
10€, 15€ et 20€ selon la distance kilométrique parcourue. (Billets non échangeables,
non remboursables – offre non cumulable avec les cartes loisirs, non valable sur TGV
et Transiliens).
Le samedi, des navettes Keolis vous emmèneront de la gare au lycée hôtelier du TouquetParis-Plage entre 9h et 10h15 et entre 12h et 13h15. Retour entre 14h et 15h et entre
17h30 et 20h. Tarif : 2,5€ le trajet (5€ aller-retour).
Le dimanche, l’aller se fera entre 9h et 11h30. Retour entre 16h30 et 18h30. Tarif :
2,50€ le trajet (5€ aller-retour).
@Maindru Photos
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VOTRE ARRIVÉE
IV/ En camping-car
Durant les 3 jours : accueil sur l’aire du Centre Nautique de la Baie de Canche, sur
une partie du Boulevard Thierry Sabine, avenue Belle Dune, Boulevard d’Artois,
avenue Sanguet et Quartier Atlantique.
Voir plan sur enduropaledutouquet.fr - Rubrique Infos pratiques
Forfait pour 3 jours : 50 € (même tarif si vous restez un seul jour)
En dehors de ces aires d’accueil, vous serez en infraction et encourez une amende.
Rens. 03 21 05 51 09
Stationnement strictement interdit Boulevard Jules Pouget et Boulevard de la Plage.
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PLAN DU FRONT DE MER
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EMPLACEMENTS SPECTATEURS
Des emplacements seront aménagés pour les spectateurs sur la plage et la digue
du Touquet-Paris-Plage et sur la digue de Stella Plage. Des tunnels sont prévus sur la
plage pour accéder au parcours dans le sens indiqué par les panneaux.
L’accès sur la plage entre Stella Plage et le Touquet-Paris-Plage et l’accès au massif
dunaire sera strictement interdit au public.
Il est strictement interdit de traverser le circuit pendant l’épreuve et de franchir les
barrières et lices de sécurité.
L’Enduropale, grand évènement sportif, n’échappera pas aux contraintes liées à
la sécurité des grands évènements et aux règles sanitaires en vigueur. Des forces
de l’ordre et des agents de sécurité privée seront déployés en nombre sur toute la
commune. Un réseau de caméras de vidéosurveillance complémentaires sera installé
et permettra d’avoir une vue de toutes les zones fréquentées par le public 24h/24h.
Nous demandons à tous de bien vouloir respecter les arrêtés municipaux affichés,
les zones d’interdiction au public, d’accepter d’ouvrir vos sacs lors des contrôles
éventuels.
De plus, des contrôles d’identité seront effectués durant tout le week-end.
Merci de bien vouloir respecter ces consignes afin que cette grande épreuve sportive
se déroule dans les meilleures conditions.
Attention, le pass vaccinal est obligatoire dans la zone restauration.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE PARTOUT EN VILLE ET SUR LA
PLAGE
*Pass vaccinal : schémas vaccinal complet selon réglementation en vigueur - voir détails FAQ enduropaledutouquet.fr
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PROGRAMME DES COURSES
VENDREDI 25 FÉVRIER
10h-12h : Red Bull Sand sessions : session d’entraînement pour une séléction de
pilotes des catégories Espoirs et Juniors auprès de Camille Chapelière, Jérémy
Hauquier et Cyril Despres
14h-14h30 : Pressday : assistez au tour de chauffe des favoris de l’Enduropale
du Touquet Pas-de-Calais
15h-16h : ENDURO VINTAGE BERNARD BAUDOUX (motos d’avant 1996)
16h15 : Podium sur le car-podium du Conseil Départemental du Pas-de-Calais
(village front de mer)

18h : Présentation officielle du 46ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais
(Palais des Congrès)

19h : Remise des Prix au Palais des Congrès
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PROGRAMME DES COURSES
SAMEDI 26 FÉVRIER
9h-10h : ENDUROPALE ESPOIRS (11-15 ans)
10h15 : Podium Enduropale Espoirs sur le car-podium du Conseil Départemental
du Pas-de-Calais (village front de mer)
11h-12h30 : ENDUROPALE JUNIORS (13-17 ans)
12h45 : Podium Enduropale Juniors sur le car-podium du Conseil Départemental
du Pas-de-Calais (village front de mer)
14h-16h30 : QUADURO (dès 15 ans)
17h : Podium Quaduro sur le car-podium du Conseil Départemental du Pas-deCalais (village front de mer)
19h : Remise des Prix suivie de la remise des Prix du Championnat de France de
Courses sur Sable pour les 3 courses au Palais des Congrès
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PROGRAMME DES COURSES
DIMANCHE 27 FÉVRIER
12h15 : Accès au parc fermé (Place Edouard VII)
12h45 : Briefing
13h : Départ du convoi Place Edouard VII, passage par le marché couvert et
arrivée sur le front de mer
13h30-16h30 : ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS (dès 18 ans)
17h : Podium sur le car-podium du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

(village front de mer)

19h : Remise des Prix au Palais des Congrès suivie de la remise des Prix du
Championnat de France de Courses sur Sable
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DIVERS
ENFANTS PERDUS
RDV au point information Place du Centenaire. En prévention, des bracelets avec votre
contact sont mis à disposition à ce chalet durant tout le dispositif.
Si besoin, appelez le numéro d’urgence Enduro : 03 21 06 92 52
PROGRAMME OFFICIEL MOTOVERTE
Retrouvez le programme officiel de la course sur enduropaledutouquet.fr / rubrique
présentation / Programme officiel Motoverte
CLASSEMENTS
Les classements seront disponibles en ligne sur www.courses-sur-sable.fr
et enduropaledutouquet.fr
Vous souhaitez vous les classements en live ? RDV sur : www.courses-sur-sable.fr/live/
VOUS SUIVEZ UN PILOTE ET N’AVEZ PLUS DE NOUVELLES DE LUI ?
Un numéro d’information familles est mis en place : 03 21 06 92 58
L’accès au PMA (poste médical avancé) est strictement interdit pour les familles sauf
s’ils sont accompagnés par l’organisation.
NUMEROS D’URGENCE : 15 / 17 / 18
GARDONS LE CONTACT
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NOS ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES
Bien conscients des enjeux actuels, nous avons décidé de nous engager vers une
démarche éco-responsable. Dès cette année, nous avons souhaité mettre en place
des mesures fortes :
CHARTE DES 15 ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
Nous signerons prochainement la nouvelle Charte des 15 engagements écoresponsables des organisateurs d’événements sportifs mise en place par le
Ministère chargé des sports et WWF (charte dédiée aux événements nationaux
et internationaux présentant un niveau d’engagement éco-responsable rigoureux)
MOBILITÉ DOUCE
Mise en place d’une mobilité douce pour les spectateurs, les participants,
l’organisation : incitation au co-voiturage, partenariat avec la Région afin de
permettre aux spectateurs de bénéficier de TER à prix cassés et les inciter à utiliser
les transports en commun, mise en place de navettes pour les derniers km.
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NOS ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES
TRI DES DÉCHÊTS
Gestion et tri des déchets dans les différentes zones, réduction des déchets à la
source, limitation de l’usage du plastique dans nos différents process et du papier
(réduction des impressions papier au profit du numérique), impressions essentielles
uniquement sur papier recyclé et recyclable.
MAIS AUSSI ...
Sensibilisation et responsabilisation de nos spectateurs et de nos participants
Favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite via la zone PMR dédiée
sur le front de mer
Réduction de 20% des véhicules d’organisation
Parking de délestage à l’aéroport
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VOS ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES
LA CHARTE DU SPECTATEUR ÉCO RESPONSABLE
En étant spectateur de la course, vous vous engagez à :
Ne pas abandonner de détritus sur le domaine public ou dans la nature
Triez vos déchets : faire en sorte de jeter les emballages dans les bacs prévus
à cet effet et les bouteilles d’eau vides dans les bacs de recyclage.
Privilégier les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre sur la
course.
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
dunaires est strictement interdit pendant l’événement. 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.
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NOS PARTENAIRES

CUCQ

super
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