
Trentièmes Rencontres AFAV 
Berck-sur-Mer  

2, 3 et 4 octobre 2015
infoscontact 1

Après la confirmation du rendez-vous pris lors de nos récentes rencontres à Paris, nous reprenons ici 
quelques détails pratiques qui vous aideront à la programmation de votre venue.
Berck-sur-Mer, que vous pouvez parfois trouver nommé "Berck-Plage", se situe au sud de la Côte d’Opale, 
dans sa marge picarde à la lisière du département de la Somme. Le développement hospitalier et le tourisme 
balnéaire ont profondément modifié une localité auparavant connue pour être le siège de la première marine 
d’échouage de France, principale source d’inspiration d’une active communauté de peintres dont Manet et 
Boudin furent les éclaireurs. Aujourd’hui peuplé d’environ 16 000 habitants, Berck est aisément accessible 
par la route (autoroute A 16) et par le train (ligne Paris - Calais) qui vous laisse en gare de Rang-du-Fliers 
d’où le car vous fait franchir les 5 kilomètres qui vous séparent de la station.

En bordure de la baie d’Authie, espace naturel préservé d’une qualité exceptionnelle et sanctuaire d’une 
dynamique colonie de phoques, les 30 èmes journées de l’AFAV se tiendront dans les quartiers qui jouxtent 
l’une des plus belles plages de sable fin du littoral français. 



Les présentations auront lieu dans la salle 1 (capacité 300 places) 
du CINOS (ci-contre), avec l’assistance de la régie technique de 
l’établissement.
Le parking (gratuit) qui jouxte le CINOS dispose d’une capacité 
de plus de 100 places.

La médiathèque (à 100 mètres du CINOS) et le musée (à 300 
mètres) seront les autres lieux dévolus à ces rencontres.

Les repas en commun du vendredi midi et du samedi midi seront 
proposés au restaurant de l’Agora, sur le front de mer, à moins 
de 10 mn à pied du CINOS. Le chef privilégiera dans son menu 
les produits et plats traditionnels régionaux, dans un cadre dont 
la vue sur mer apaisera les protagonistes des échanges les plus 
passionnés...


