
SUR RESERVATION UNIQUEMENT
CHAMBRE D’HOTE / TABLE D’HOTE BIO

Les chambres
Deux chambres de 2 
personnes situées en 
rez-de-chaussée,
aux normes 
handicaps (lits 
d'appoint possibles). 

La table d’hôte
Tous les aliments 
servis à table sont 
produits selon 
les principes de 
l’agriculture biologique. 

Les légumes, œufs, fruits  sont issus du 
jardin. 

Le  pain maison est réalisé à partir de 
variétés anciennes et locales de blé.

La viande et les fromages de chèvre 
viennent  de producteurs locaux.

 Les tarifs

Au jardin du

Association Loi 1901

Adresse : 129, route de Beutin - 62 170 La Caloterie
Tel : 03 21 05 41 47 - Mail : contact@bionheur.org

Site : www.bionheur.org

Jardin pédagogique 
autour de la bio 
diversité
Groupes ou individuels
Sur Rendez vous 
uniquement

Au centre de La Calotterie : 
GPS :  E 1,72581   N 50, 47697

Depuis l’autoroute A 16, prendre la sortie 
Etaples Le Touquet.

Suivre la direction Montreuil sur Mer. 
A 3km, à Beutin tourner à droite direction 
La Caloterie 
( traverser La Canche par le pont)

Notre adresse :
Jean Luc et Geneviève CAVELIER
Au Jardin du BIOnheur
129, route de Beutin - 62 170 La Caloterie

La Caloterie

Pour nous trouverAutres activités du site

60€
pour 1 chambre de

2 personnes ,

petit déjeuner compris

20€
les repas  par personne à réserver à l’avance
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Ouvert de fin avril

à fin septembre



La biodiversité et son importance 
sont expliquées

Des  parcours pédagogiques 
pour les enfants 

3  Les saisons au jardin
3  Les légumes et les fruits  
3  Les poules et leur trésor
3  La mare, ses habitants 

et son utilité
3  Les abeilles et le miel
3  Le peuple du jardin
3  Jeux, parcours, 

activités autour des 
plantations

Des parcours découverte 
pour les adultes
3 La maîtrise et le respect de la nature
3  L’aide des auxiliaires, animaux et végétaux
3 Quiz et participation aux activités

Les tarifs (au profit de l'association)
3    A la demi journée : écoles 100€ par classe, 
    Le conseil Régional  participe à ces frais 

3 Famille (parents et enfants) : 10€

3 Individuel : 3€

Le site est situé sur un terrain de 6 000 m2

Un lieu où la biodiversité est préservée et 
développée
3 Cadre boisé
3  Mare peuplée de grenouilles et 

d’insectes
3 Zone cultivée en maraichage et serre¤
3 Verger et fruits rouges¤
3 Haies d'essences locales
3 Poules
3 Ruches

3  Les balades à pied ou en vélo dans 
les marais de La Caloterie et au bord 
de la Canche

3  La citadelle de Montreuil sur Mer  (à 
4 Km) les remparts et la ville

3  Le port d’Etaples (à 8 Km), la ville et 
son musée de la pêche.

3  Les plages de Berck, Merlimont,  
Le Touquet à 15 Km maxi chacune.

3  L’arrière pays Montreuillois et les 7 
vallées : parcours pittoresques

Le jardin du BIOnheur Les activités du centre Les productions du site

L’intérêt touristique local

rrr Mpλ
Ĕ �H




