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Nous sommes heureux de vous accueillir dans
notre camping de 4.5 hectares du 07 avril au 05
novembre inclus ! Profiter de notre belle région !

Propriétaires du camping
Yelloh! Village Le Ridin

CHEZ VOUS !
 Bienvenue 

Nous 
sommes 

aux petits 
soins pour 

vous ! 

Isabelle et Cédric

Vous êtes au bon endroit pour passer de
merveilleuses vacances ! Un cadre enchanteur, la Baie
de Somme, et notre camping Authentic 4 étoiles de
160 emplacements classé tourisme, tout confort qui
se met en quatre pour vous faciliter la vie. En plus de
ce Yelloh! Pass, connectez- vous sur notre
application, toutes les infos sur les services, des idées
sorties, les trucs & actuces pour réussir votre séjour.
Alors... bonne lecture et bon séjour. 

We are happy to welcome you to our 4.5 hectare campsite from April
07 to November 05 inclusive! Enjoy our beautiful region!
You are in the right place for a wonderful vacation! An enchanting
setting, the Baie de Somme, and our Authentic 4-star campsite with
160 tourist-class pitches, all the comforts that go out of their way to
make your life easier. In addition to this Yelloh! Pass, connect to our
application, all the information on services, ideas for outings, tips &
news to make your stay a success. So... good reading and good stay.



Chacun de ces hôtels de plein air est différent, a une âme, a un esprit qui lui est propre… pour que notre
chez nous soit aussi et surtout votre chez vous. 

Nos Yelloh! Village sont des lieux de vacances, des lieux où des milliers de petites attentions se

construisent tous les jours, en fonction des humeurs, du temps, de la destination et de vous aussi ! 

Chaque heure, ce que nous faisons est différent, chaque semaine, chaque saison est notre nouveau
challenge. Nous façonnons, polissons, improvisons, créons les conditions de votre bonheur dans un seul
et unique but : vous voir réunis, apaisés, ressourcés, heureux… en duo, en famille ou encore entre amis. 

C’est en cela que nous aimons nous définir comme des Artisans, les Artisans de votre Bonheur ! Each of these open-air hotels is
different, has a soul, a spirit of its own... so that our home is also and above all your home. Our Yelloh! Village are vacation
spots, places where thousands of little attentions are built every day, depending on moods, weather, destination and you Also
! Every hour, what we do is different, every week, every season is our new challenge. We shape, polish, improvise, create the
conditions for your happiness with a single and unique goal: to see you reunited, soothed, revitalized, happy... as a duo, in
family or among friends. This is why we like to define ourselves as Artisans, the Artisans of your Happiness!

AUCUN DE NOS CAMPINGS-VILLAGES NE SE RESSEMBLE ET POURTANT TOUS
PARTAGENT LA MÊME PASSION : LE BONHEUR DES VACANCIERS. 

 Chaque Yelloh! Village est unique 



Babette

Les artisans du Ridin vous
souhaite un bon séjour !

The craftsmen of Ridin wish
you a good stay!

Dorothée AnthonyAméline

Responsable de Site
Camping manager

Magali
Première de Réception

First reception

Gouvernante
Head housekeeper

Julie

Responsable Technique
Technical manager 

Gouvernante
Head housekeeper

Marie
Web Manager - Pôle Réception

Reception

Jason
Agent des Espaces Verts

Gardener

Paul
Agent Technique

Technician 

Fée du logis!
House keeper
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ON A OUBLIÉ LES COURSES !

AMUSONS-NOUS

Partagez les plus beaux moments au sein
du camping avec toutes les activités !

10
NOTRE NID DOUILLET

les locations, les emplacements et les
Villas pour savourer à deux, en famille ou
entre amis.

LE CHECK OUT

ET SI ON VISITER ?

UNE URGENCE ? PAS DE PANIQUE

ON SE DÉTEND !
SUMMARY

6
AUX PETITS SOINS POUR VOUS
the services

La petite épicerie, les biscuits pour
l'apéro, un dîner au bord de la piscine...

the small shop

8
games, the pools, the kids club

Rentals, pitchs, Villa's

13
Comment bien préparer son départ avec
tranquillité

Rentals, pitchs, Villa's

14
Découvrez les excursions à faire et le
service billetterie

The region

15
Numéros utiles
Emmergency

16

CONSIGNES EN CAS DE
SUBMERSION MARITIME 
instructions in the event of maritime
submersion

18
SOYONS RESPONSABLE
safety instructions

20

22
ON VA SE "MARÉES" !
tide times and blue flag

24
CAMPING AU VERT
ecology, our engagements

26
FAIS TON PLUS BEAU DESSIN
draw something beautiful

27
LA FAMILLE YELLOH!
Yelloh! Village map

APPLICATION YELLOH! VILLAGE
Yelloh! Village app
Découvrez toutes les informations sur
le campingPROMENONS NOUS À VÉLOS OU À

PIEDS
bike path/Crotoy's map

21
LA PLAGE AVEC SON CHIEN
the beach with his dog



Réserver une table au restaurant
Order a table at the restaurant

 
Réserver un taxi

Order a taxi
 

Réserver un court de tennis
à Rue et Le Crotoy

Tennis court in Rue and Le Crotoy
 

Réserver une balade
Order a tour

 
Réserver un coiffeur, un soin en institut

Book a hairdresser, a treatment in an institute
 
 

Réserver un massage
Order a massage

 
Réserver une babysitter

Order a babysitte
 

Une réception aux petits soins 

Nos multiples partenariats nous permettent de vous
proposer à des prix réduits de nombreuses activités
dans la région. Venez retirer vos billets ! (liste en page
n°14, La Région)

Our multiple partnerships allow us to offer discounts on
numerous activities in the region. Come get your tickets !
(full partnership list on page n°14, Area)

Location de vélos
à partir de 9€ la demi journée, 6€ la remorque (prêt de
casques et de siège bébé)

Vélos électriques à partir de 30€ la journée

Vélos enfant à partir de 7€ la demi journée

Bicycle rental: from 9€ half a day, 6€ the troley (loan of
helmet and baby-seat)
Electric bikes from 30€ per day

Vélos
électriques à
partir de 20€ !
Electric bicycle, from

20€ !

Jetons laverie
Laundry tokens

 
5€ lavage, 5€ séchage, 1€ la lessive

 5€ washing, 5€ drying, 1€ whashing liquid
 

Prêt de matériel
Equipment loan 

Fer et table à repasser, jumelles, sèche cheveux,
adaptateurs, jeux de boules, de société...   (caution de
20€)
Iron, binoculars, hair dryer, adapters, balls, board games...
(deposit of 20euros)

Reception

Boite aux lettres

(départ du courrier dans la boite aux lettres du
camping à 10h du lundi au samedi).
Mail box (in the mail box of the campsite : departure at
10am from Monday to Saturday)

 
Dépôt de valeurs

 
Possibilité de déposer à l'accueil des petits objets de

valeur.. 
Possibility to deposit small valuables at the reception

 
Wifi 
1 accès gratuit en emplacement et locatif de 1 à 4
fleurs. 
4 accès gratuits en Premium

1 free acces to a pitch and rental from 1 to 4 flowers.
4 free Premium rental access

Commande de paniers petit déjeuner
7,50€ par personne

Order breakfast basket: 7,50€ per person

To connect to the WIFI:
Take a code at the reception
Connect to the WIFI network

Enter ID and password
Accept the conditions then valid
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Pour vous connecter à la WIFI:
Prenez un code à la réception
Connectez vous au réseau WIFI
Entrez l'identifiant et le mot de passe
Acceptez les conditions et validez

Conciergerie

Découvrez tous nos services



Plats généreux et gourmands, vente de glaces, sur
place ou à emporter. Petit déjeuner, 1/2 pension,
pension
complète et accueil de groupe.

Gourmet and generous dishes, eat-in or take-out!
Breakfast, half-board, full-board and groups.

Commandez votre pain et vos viennoiseries tous les jours, la veille avant 18h
sur l'application Yelloh! Village.

Order your bread every day, the day before, before 6pm on the Yelloh! Village
app.

Le Gâteau Battu disponible sur commande / Need to order
Bouteille jus de pomme local en vente / Bottle of local apple juice on
sale

La Boulangerie
The bakery

Reception, shop and bakery

For a breakfast or an aperitif with friends! Herbal tea, food, regional
products, postcard ice cream, souvenir gifts....

Pour un petit déjeuner ou un apéritif entre amis ! Tisanerie, alimentation,
produits régionaux, glaces cartes postales, cadeaux souvenirs....

La Petite Boutique
The small store

La Réception, la Boutique, la Boulangerie

1/2 pension :
30€/adulte

Réservations /book a table :
09 84 57 16 59  - 06 58 87 03 04
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LE CONSEIL 
DU CHEF

La Ch'ti et la ficelle

picarde !

Anthony & Lydia

Régalez vos papilles
RESTAURANT - BAR - VENTE A EMPORTER

MIAM
MIAM

LE MAYCOQ - Face au camping
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Des clubs
enfants
gratuits
pour tous
les âges

Profitez du mini club en haute saison, le club est gratuit. Pour
vous s'inscrire télécharger l'application Yelloh! Village.

Le club enfant est ouvert du 10 juillet au 25 août 2023. 10h 12h

Take advantage of the mini club in high season, the club is free. To
register, download the Yelloh! Village. The children's club is open
from July 10 to August 25, 2023. 10 a.m. 12 p.m.

Animations

INFOS ET INSCRIPTION
SUR L'APPLI

schedules & infos on the
application

CAMPING LE RIDIN
YELLOH! LIST

Faire une traversée de la baie avec un
guide
Cross the bay with a guide

Emprunter les nombreuses pistes
cyclables 
Take the many cycle paths

Déguster les salicornes et autres
produits locaux
Taste salicornia and other local products

S'émerveiller devant les différentes
facettes de la Baie de Somme
Marvel at the different facets of the Baie
de Somme

Dès le 9 juillet rendez-vous tous les dimanches à 18h pour un pot
d'accueil convivial ! Découvrez les nombreuses activités sur
l'application! 

Meet us every Sunday at 6pm for a friendly welcome drink ! 
Check out the many activities on the app!
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Vos vacances commencent ici !
 Une multitudes d’activités pour toute la famille 

Venez profiter de notre piscine chauffée et pataugeoire.
Ouvert de Mi Mai à Mi septembre. 

La piscine couverte ouvre à partir de Juillet jusqu'au 5
novembre 2023.

Prenez soin de vous et décompressez en utilisant notre
salle de fitness à l'étage. 

Take care of yourself and relax in the fitness room. Upstairs
in the barn.

Espaces aquatiques

Équipements sportifs

Pour des raisons d'hygiène, le port d'un maillot de bain et
la douche sont obligatoires.

Pour les enfants de moins de 2 ans, il est conseillé le port
d'une couche (en vente à la petite boutique). Le port du
bracelet qui vous a été distribué à votre arrivée est
obligatoire.

Les enfants sont sous la surveillance des parents.

Come enjoy our heated pool, paddling pool for the children.
Open from mid May to mid September.The indoor swimming
pool opens from July until November 5, 2023.
For hygiene reasons, wearing a bathing suit and showering
are mandatory. For children under 2 years old, it is advisable
to wear a diaper (for sale at the small shop). The wear of the
bracelet that was distributed to you at your arrival is
obligatory. Kids are under parental supervision.

L'Aire de jeu intérieure

Dans la grange, retrouvez une aire de jeux intérieure pour
les enfants. Toboggan, obstacle, escalade !

In the barn, find an indoor playground for children. Slide,
obstacle, climbing,

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Kids are under parental supervision.

The indoor play area

L'Aire de jeu extérieure

Que vous soyez amateur de pétanque ou pro du ping-
pong, joueur de foot sur gazon, profitez de nos activités
sportives !

Whether you’re a bowls or a ping-pong pro, football player
on grass, enjoy the activities.

The outdoor play area



Les Courlis
Une ambiance contemporaine et soignée
A contemporary and neat atmosphere
Les Mésanges
Idéal pour les couples ou les familles avec ados grâce aux 2 salles d'eau !
Ideal for couples or families with teenagers thanks to the 2 shower rooms!
Les Aigrettes
Un hébergement spacieux à prix tout doux pour les familles
Spacious and affordable accommodation for families
Les Mouettes
Profitez de la terrasse semi-couverte en temps de pluie ou de grand soleil
Enjoy the semi-covered terrace in rain or shine
Les Bernaches PMR
Maximum d'espace. Adapté aux personnes à mobilité réduite ou aux
familles avec enfants en bas âge
Maximum space. Suitable for people with reduced mobility or families with
small children
Les Grives
Un hébergement spacieux à prix tout doux
Spacious and affordable accommodation
Les Vanneaux
Profitez de la terrasse semi-couverte en temps de pluie ou de grand soleil
Enjoy the semi-covered terrace in rain or shine

Les Spatules 
Idéal pour les grandes familles avec ses 3 chambres et ses 2 salles de bain 
Ideal for large families with 3 bedrooms and 2 bathrooms
Les Avocettes 
En famille ou entre amis, chacun sa chambre ! 
With family or friends, everyone has their own room!
Les Hérons 
Hébergement confortable à prix tout doux Comfortable 
Accommodation at low prices

Les Tadornes
Idéal pour les duos ou les solos ! Ideal for duets or solos!
Coco Sweet
Un espace inattendu à prix tout doux avec le charme de
dormir sous la tente
An unexpected space at a very low price with the charm of
sleeping in a tent

Les Cygnes Premium avec 
ou sans SPA

Appréciez le spa privatif sur la
terrasse ! 
Enjoy the private spa on the
terrace !

À LA DÉCOUVERTE DE NOS
HÉBERGEMENTS - ACCOMMODATION

Les Premiums

Les Cottages 2 chambres | Cottages 2 bedrooms

Les Cottages 3 chambres | Cottages 3 bedrooms
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Notre coup de

Les Cottages 1 chambre | Cottages 1 bedroom

Les locations

the rentals

Légendes/key

4 fleurs
3 fleurs
2 fleurs



Avec eau, électricité 6A et évacuation des eaux usées. Une connexion Wi-
Fi offerte. 

2 flowers Pitches with water, 6A electricity, sewage disposal. A free Wi-Fi
connection

the pitches

Les emplacements avec sanitaires privés
Pitches with private sanitary 

Emplacement plus grand. Eau, électricité 6 ampères, table de pique-nique,
barbecue + sanitaire privée avec wc, douche, lavabo, évier, frigo et radiateur. +
Connexion wifi offerte. 

Premium pitches Great location With water, electricity 6amps, pic-nic table,
barbecue + private sanitary with wc, shower, washbasin, sink, fridge and
radiator. + Wifi.

2023 - 11

Avec eau, électricité 6 ampères, évacuation des eaux usées
+ table de pique-nique et wifi offerte.

4 flowers Pitches
with water, 6amps electricity, sewage disposal + pic-nic
table and free Wifi

Les emplacements   |   The pitches

Les emplacements sans électricité 
The pitches without electricity

En tente, en caravane ou en camping-car. Une connexion Wi-Fi offerte. 

Pitches without electricity for tents, caravanes or motorhomes. A free Wi-Fi
connection

Aire de vidange pour les camping-cars derrière le restaurant.
Drainage area for motorhomes behind the restaurant.

Les emplacements   |   The pitches

Les emplacements

UN BONHEUR À SAVOURER À DEUX, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
A PLEASURE TO SAVOR FOR TWO, WITH FAMILY OR FRIENDS

162 emplacements : 77 mobil-homes, 43 emplacements de loisirs, 
42 emplacements nus

Le Yelloh! Village Le Ridin c'est : 



the villas

Louer une maison au charme Typiquement Picard,
en Baie de Somme, classée 4 clés par Clévacances. 

Our villa is a house with a Typical Style from Picardy and was
recently classed 4 keys by Clévacances. Grande superficie / Large
area : 230m² 

Face au camping, disponible toute l'année
Opposite the campsite, available all year round

Pour 8 personnes 
For 8 people

La Villa du Ridin

Ma maison en Baie

Un Joli Jardin, une Grande Terrasse plein sud avec
salon de jardin, barbecue, bains de soleil et une
place de parking. Stationnement payant dans la
rue. 

An entire apartment, with a pretty garden, a A large south-facing
terrace with garden furniture, barbecue, sunbathing and a
parking space. Paid on-street parking Superficie / Area : 98m²

Pour 6 personnes 
For 6 people

Dans le Crotoy, près du port
In le Crotoy near the port

Réservation par téléphone au +33(0)3.22.27.03.22 r www.campingleridin.com 

Booking by phone 0033.(0)3.22.27.03.22www.campingleridin.com

TOUTE

L'ANNÉE
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Les Villas



For a peaceful start
POUR UN DÉPART EN TRANQUILITÉ 
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Vaisselle propre et rangée
Cuisine nettoyée 
Lave vaisselle vidé
Clean and tidy dishes
Cleaned kitchen
empty dishwasher

Réfrigérateur vidé
Thermostat sur 1
Refrigerator emptied
Thermostat on 1

Nettoyer le sol 
Sweep and mop

Couettes pliées sur le lit.  Si draps
et serviettes fournis dans le sac
"ELIS" 
Duvets folded on the bed. If sheets
and towels provided in the "ELIS" bag

Nettoyer la salle de bain 
(douche, lavabo)
Poubelles vidées
Clean the bathroom (shower, sink)
Empty trash cans

Toilettes propres
Poubelles vidées

Clean toilets
Empty trash cans

Faire le tri 
Vider les poubelles

Sort
Empty the trash

En cas d'aération veiller à éteindre les
chauffages
par temps de pluie laisser les fenêtres
fermées
In case of ventilation make sure 
to turn off the heaters
in rainy weather leave the windows closed

En cas d'aération veiller à éteindre les chauffages par temps de
pluie laisser les fenêtres fermées
In case of ventilation make sure to turn off the heaters
in rainy weather leave the windows closed

Couettes pliées sur le lit.  Si draps et

serviettes fournis dans le sac "ELIS" 

Duvets folded on the bed. If sheets and

towels provided in the "ELIS" bag

Vaisselle propre et rangée
Cuisine nettoyée 
Lave vaisselle vidé
Clean and tidy dishes
Cleaned kitchen
empty dishwasher

Faire le tri 

Vider les poubelles

Sort

Empty the trash

Option ménage de fin de séjour ? 

Vous avez pris l'option ménage de fin de séjour ? Pensez quand même à..
Did you take the end-of-stay cleaning option? Still think about..

Envie de profiter jusqu'au bout ? Avec le forfait ménage, partez l'esprit
libre ! 
(95€ en mobil-homes, 50€ pour le sanitaire privé et 160€ pour Les villas)

Want to enjoy to the end? With the cleaning package, leave with a free spirit! 
(95€ in mobile homes, 50€ for the private bathroom and 160€ for the villas)

Horaires de départ  
Hours of departure 

 
En locatif 10h00 

Rental 10am
 

En emplacement  12h 
Pitch 12pm



Maison de la Baie de Somme
Somme Bay's house

Abbaye Saint Riquier 
Saint-Riquier Abbey

Parc du Marquenterre
Marquenterre's birds Sanctuary

Bagatelle 
Bagatelle's park 

Randonature
Walk through the Bay

Musée Somme 1916
Musuem 1916's Somme

Accrobranche
Tree climbing

Cinéma

Lanchères 23km

Saint Riquier 30km

Saint-Quentin 6km

Merlimont 20km

Le Crotoy 2km

Albert 102km

Saint Valéry 20km

Abbeville 20km
Quend 16km
Fort Mahon 17km

Les Hauts de France vous offrent un littoral
exceptionnel de 190km, venez découvrir notre
belle région ! Des parcs naturels, un patrimoine
historique comme culturel et une gastronomie
généreuse vous attendent dans un cadre
chaleureux et authentique.

Musée Picarvie
Picarvie museum

 
Musée de l'aviation Caudron

Caudron brothers' aviation museum
 

Visite du Beffroi de Rue
Rue's Beffroi visit

 
Jardins de Valloires

Valloires' gardens
 

Chapelle Saint Esprit
Saint Esprit's church

 
Cité médiévale

Medieval city
 

Nausicaa
 

Les Hortillonnages
 

Casino

Pick up your discounted tickets at the reception or order them on the application
Retirez vos billets aux tarifs réduits à la réception ou commandez-les sur l'application

Pour découvrir 
To discover

The Hauts de France offer you an exceptional coastline of
190km, come and discover our beautiful region ! Natural
parks, historical and cultural heritage and generous
gastronomy await you in a warm and authentic setting ..

Saint Valéry 20km

Rue 5km  

Rue 5km

Argoules 18km

Rue 5km

Saint Valéry 20km

Boulogne sur mer 75km

Amiens 70km 

Cayeux sur Mer 16km
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Petit tour d’horizon 
pour un grand bol de nature

LUNDI - MONDAY MARDI - TUESDAY MERCREDI - WEDNESDAY

JEUDI - THURSDAY VENDREDI  - FRIDAY SAMEDI - SATURDAY

Fort-Mahon-Plage

(juillet/août)

Le Crotoy (juillet/août)

Cayeux-sur-Mer 

Quend-Ville

Berck-Plage

Saint-Valéry-sur-Somme

Longpre-les-corps-saints

Abbeville

Quend-Plage (juillet/août)

Fort-Mahon-Plage

Le Crotoy

Cayeux-sur-Mer 

Rue

Abbeville

DIMANCHE - SUNDAY

Saint-Valéry-sur-Somme

Cayeux-sur-Mer 

Découvrez les saveurs locales
Discover local flavors

Crécy en Ponthieu
 

Quend Plage 
(juillet/août)



Restaurant Pause en Baie

Restaurant Le Carré Gourmand

Restaurant Le Mascaret

Boulangerie - Pâtisserie Thillard

Boucherie - Charcuterie

32 rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

Urgences
Emergency / Noodgeval

Gendarmerie 
Police/ Politie

Pompiers 
Firemans / Brandweer

Urgence Européenne
Europe emergency / Europe noodgeval

Centre anti-poison
poison center / Gifcentrum

Cabinet médical
Medical practice / Medische praktijk

Pharmacie
Pharmacy / apotheek

Dentiste P.Monnier
Dentist / Tandarts

Infirmière C.Lefevre
Nurse / Verpleegster 

Vétérinaire
Veterinary / Dierenarts 

Cabinet Kinésithérapeute

Aéroport
Airport / Luchthaven

Location de voiture Carrefour
Car rental / Autoverhuur

Route de l'aéroport, Tillé

Rue du Moulin, Rue

1 bis Rue de la Réunion, 80550 Le Crotoy

12 Rue du Colonel Tétart, 80120 Rue

34 Rte du Crotoy, 80120 Rue

03 22 27 09 15

03 22 25 00 63

03 22 25 01 34

0892 68 20 66

09 80 98 32 35

Carrefour Contact
rue du 8 mai 1945, Le Crotoy

 

Auchan
28 rue de la porte de Becray, Rue

 

Carrefour Market + Drive
rue des Moulins, Rue

 

Lidl
34 route du Crotoy, Rue 

03 22 27 46 72
53 rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

03 22 28 78 61
800 rue de la Maye, Le Crotoy

03 22 27 19 66
5 rue Carnot, Le Crotoy

1 bis rue de la Réunion, Le Crotoy

8 avenue Gaston Caudron, Le Crotoy

03 22 24 24 24

Office de tourisme

Taxi J.N.Sevel
Taxi / Taxi

LC-Taxi
Taxi / Taxi

Gare de Rue 
Rue's station / Rue Station

Gare de Noyelles s/mer

Supermarchés
Supermarket / Supermarkt

Noyelles' station / Noyelles Station

Tourism office / VVV-kantoor 

Enjoy the scenery with a
horseback ride on the Bay! for
children and adults, more
information at the reception !

15

17

18

112 / 114 / 115

03 20 44 44 44

03 22 29 43 50

03 22 23 62 65

06 16 66 01 93

06 12 97 45 51
78 rue de la bassée, Le Crotoy

rue du 8 mai, Le Crotoy

1 rue Carnot, Le Crotoy

36 65

36 65

Profitez du paysage avec une
balade à cheval sur la Baie !
Pour petits et grands, plus
d'informations à la réception !
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Les infos utiles

06 80 23 93 43
1 Bis Rue Carnot, 80550 Le Crotoy

03 22 27 09 20

03 22 27 81 28
41 Rue de la Porte du Pont, 80550 Le Crotoy

https://www.google.com/search?q=v%C3%A9t%C3%A9rinaire+le+crotoy&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzV3aACf1Js-9a8nxoisJPizM1_-ww%3A1675852653211&ei=bXvjY_y6DLGDkdUPxYqGoAg&llpgabe=CgkvbS8wZmNkZzY&oq=v%C3%A9t%C3%A9rine&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMYAjIFCAAQgAQyDQgAEIAEELEDEMkDEAoyBQgAEJIDMgUIABCSAzIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToECAAQQzoHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQyQMQQ1C-B1jqEmCCLGgCcAB4AIABWogBmQWSAQE5mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=cabinet+kin%C3%A9+rue&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzXk4WFl_mrBxSrTD8fLxnq5zZWSWw%3A1675852744795&ei=yHvjY5abMLCakdUPw9OG4AY&ved=0ahUKEwiWn7L83YX9AhUwTaQEHcOpAWwQ4dUDCAk&uact=5&oq=cabinet+kin%C3%A9+rue&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoICAAQgAQQsQM6EAgAEIAEEBQQhwIQsQMQyQM6EAgAEIAEEBQQhwIQkgMQuAQ6CwgAEIAEELEDEMkDOgsIABCABBCSAxC4BDoICAAQgAQQyQM6BQgAEJIDOgoIABCABBANEMkDOgoIABCABBANEJIDOgcIABCABBANOgcIABANEIAEOggIABCABBCSAzoCCCZQ4wRY4SdgiSloB3AAeACAAdoBiAGeD5IBBjE4LjMuMZgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=location%20voiture%20carrefour&oq=location+voiture+carre&aqs=chrome.0.0i433i512j46i20i175i199i263i512j46i175i199i512l2j0i512l2j46i175i199i512l2j0i512l2.4199j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzUKPUrKkOwVDQfIZmxVwrp6itsJig:1675853023596&rflfq=1&num=10&rldimm=1500557708088417124&lqi=Chpsb2NhdGlvbiB2b2l0dXJlIGNhcnJlZm91ciIDiAEBSK3puNSxr4CACFowEAAQARACGAAYARgCIhpsb2NhdGlvbiB2b2l0dXJlIGNhcnJlZm91cioGCAMQABABkgERY2FyX3JlbnRhbF9hZ2VuY3mqAVcKCS9tLzBkcmwxdAoHL20vMGs0ahABGh8QASIbKHOS7nc66V7FuxN9RN6yd7zoeV-IIB70mum5Kh4iGmxvY2F0aW9uIHZvaXR1cmUgY2FycmVmb3VyKAQ&ved=2ahUKEwjR-aqB34X9AhWhQEEAHdjnCFEQvS56BAgTEAE&sa=X&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=centre+anti+poison+lille&oq=centre+anti+po&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i20i263i512j0i10i433i512j69i57j0i20i263i512j0i512l3j46i175i199i512.3175j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=boucher%20crotoy&oq=boucher+crotoy&aqs=chrome..69i57j0i13i512j0i8i13i30i625l5j0i8i13i30.2336j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzW6q6Kax0pgawfv4Vbbza1KLQbMyg:1677079893736&rflfq=1&num=10&rldimm=14024769218532241864&lqi=Cg5ib3VjaGVyIGNyb3RveUjx_5_k5YCAgAhaHBAAGAAYASIOYm91Y2hlciBjcm90b3kqBAgDEACSARFidXRjaGVyX3Nob3BfZGVsaaoBMBABGh8QASIbgJPvJd1iu7k7ccQRECMRWg8dVV2Wz15OE0mnKgsiB2JvdWNoZXIoBA&phdesc=smcoLiY_Le4&ved=2ahUKEwikw826uan9AhWSQaQEHcZKC0UQvS56BAgVEAE&sa=X&rlst=f#
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Pets

Circulation autorisée entre 8h et 22h à 10km/h 
Votre véhicule doit être stationné sur votre
emplacement

Les animaux doivent être tenus en laisse
Les déjections doivent être ramassées (sacs à la
réception) 
Les animaux ne doivent pas être laissés seuls au camping,
ni attachés dehors
Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits au
camping

Limiter le bruit à partir de 22h, respecter le sommeil et le
repos de chacun en baissant le volume de votre musique
et de votre télévision. 
Les batailles d'eau et les feux de camp sauvages sont
interdits
Il est interdit de fumer dans les locaux publics (accueil,
bar-brasserie, épicerie, sanitaires et laverie)
Il est interdit de fumer dans les mobil homes

Les visiteurs doivent se présenter à l'accueil et laisser leur
véhicule au parking
Les douches sont réservées aux clients campeurs et
caravaniers
Tarif visiteurs : 6€ par jour par personne

La douche est obligatoire
Le slip de bain est obligatoire
Les bains de soleil doivent être libérés quand vous partez
déjeuner
Il est interdit de manger, boire et fumer sur les plages de
la piscine
Ne pas éclabousser, crier et courir autour du bassin ni
plonger
Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Keep your dog on a lead at all times
Clean up after them (bags at the reception) Do not
let animals alone in rented accomodation or tied
outside
First and second category dogs are forbiden on the
campsite

Visitors must check in at the reception and park their
car on the parking
Showers are reserved for tent and caravans
customers
Visitor rate: 4€ per day per person

The shower is mandatory
Bath underwear is mandatory
Sunbathing must be released when you leave for
lunch
It is forbidden to eat, drink and smoke on the beaches
of the pool
Do not splash, scream and run around the pelvis or
dive
Children are the responsibility of parents

Do not make noise after 10pm. Respect the peace
and sleep of others with turning down all music and
TV at 10pm 
Waterfights and wild campfires are prohibited
No smoking in the permises of reception, bar-
restaurant, grocer, sanitarys and laundry
No smoking in mobil homes

Other 

Traffic

Visitors 

Swimming pool 

Autres

Visiteurs

Circulation

Les animaux

A la piscine
Rules

Consignes

Circulation authorized between 8 a.m. and 10 p.m.
at 10 km/h
Your vehicle must be parked on your pitch
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Sirène positionnée  sur le toit de l'Eglise activée par la mairie  / Alarm
positioned on the church roof on by the mayor
Véhicules sonorisés : Police municipal / With sound vehicles : municipal
police
Mégaphone du camping pour diffuser le message et les consignes :
garder le calme, se regrouper sur l'aire de rassemblement sur le parking
face à l'entrée du camping ou sur la zone de mise à l'abri de la
commune en fonction des directives données / Camping megaphone to
spread the message and instructions : keep calm, get together on the
assembly area in the car park opposite to the campsite entrance or on the
zone to shelter the town according to guidelines data.

La cause : Avis de tempête avec fort coefficient de marée - Rupture du
cordon dunaire littoral parallèle au marais 
The cause : Storm warning with strong tidal coefficient - Ruptured cord dune
coastline parallel to the marsh

La cote moyenne est de l'ordre de 5.50 du NGF / The average rating is of the
order of 5.50 NGF.

Moyens mis en place pour alerter les résidents du camping 
Means to alert residents of the campsite 

Ecouter / Listen to France Bleue Picardie 100.6 ou/or France 3 Picardie
               - Le parking face à l'entrée du camping est l'aire de regroupement
                des clients et du personnel du camping / The car park opposite to
                the campsite is the assembly area of  customers and staff.
            - Le centre de mise à l'abri communal le plus proche du camping
              est indiqué comme étant l'église du Crotoy / The reavest place to
              shelter in Le Crotoy is the church. 

En cas de submersion : Dès l'émission du signal sonore, gardez votre
calme. Sortez à pied sans rien emporter. Laissez votre véhicule sur place.
Rejoignez l'aire de regroupement, située sur le parking face à l'entrée du
camping ou refugiez vous à l'abri. 
One the beep signal is going on keep calm. Leave on feet, taking nothing with
you. Leave your car in place. According to the instructions, go to the grouping
area on the car park opposite to the entrance of the campsite.

Consignes
en cas d'ALERTE DE

SUBMERSION MARINE
Instructions in case of emergency flooded marine

Annuaire de crise / Phone book

Préfecture : 0033 (0)3 22 97 80 80
Sous Préfecture : 0033 (0)3 22 20 13 13
Cabinet médical : 0033 (0)3 22 29 43 50
Docteur Marquilly : 0033 (0)3 22 27 07 77

For European people emergency : 112

Gendarmerie : 17
Gendarmerie de Rue : 0033(0)3 22 25 46 17
SAMU : 15 
Pompier : 18
GRDF : 0033 (0)8 00 47 33 33 
ERDF : 0033(0)9 72 67 50 80
Poste de secours SNSM / help station : 
0033 (0)3 22 27 82 82
Police municipal / municipal police : 
0033 (0)3 22 27 32 09

Personne à joindre en cas d'urgence
 Who to contact in case of emergency

Camping le Ridin :

Mme Isabelle Waechter-Doudoux : 

Mr Cédric Waechter : 

       0033(0)3 22 27 03 22

      0033 (0)6 83 89 77 36

      0033(0)6 83 89 84 36

Lieu de poste de commandement 
communal 

Location of communal commander 

Mairie / City hall : 12 rue du Général 
Leclerc à Le Crotoy - Salle du conseil 
Tél / Phone : 0033 (0)3 22 27 80 24
Responsable / Responsible : Le Maire
/ Mayor : Monsieur Evrard Philippe
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Les plages
AVEC VOTRE CHIEN

LES PLAGES PLUS AU NORD
 

Quend-Plage : autorisés en laisse en dehors des zones de baignade.
Saint Quentin en Tourmont : pas d’interdiction sur la plage, accessible par un long sentier
piétonnier. Les chiens ne sont pas autorisés même avec une laisse dans l’enceinte du Parc du
Marquenterre, classé réserve naturelle.

La Maye : au niveau du parking, dirigez vous sur la gauche, où les chiens sont autorisés en laisse.
Sur la droite, il s'agit de la réserve naturelle de la Baie de Somme dans laquelle les chiens sont
interdits.

Le Crotoy : en dehors des zones de baignade, autorisés en laisse sur le reste de la plage à partir de
l’Allée de la Grève jusqu’à la plage de la Maye.

Quend-Plage: authorized on a leash outside the bathing areas.
Saint Quentin en Tourmont: no restrictions on the beach, accessible by a long footpath. Dogs are not allowed even with a
leash inside the Parc du Marquenterre, classified as a nature reserve.
La Maye: at the car park, turn left, where dogs are allowed on a leash. On the right is the Baie de Somme nature reserve
where dogs are prohibited.
Le Crotoy: outside the bathing areas, authorized on a leash on the rest of the beach from Allée de la Grève to Maye beach.

LES PLAGES PLUS AU SUD

Saint Valery sur somme : Pour la plage et la Baignade, ils sont autorisés en laisse mais interdits sur
le sentier du littoral.
Brighton : Autorisés

La Mollière : Autorisés

Cayeux sur Mer : tolérés en laisse sur le chemin de planches. Autorisés en laisse en dehors de la
zone de baignade surveillée.

Ault, Onival : autorisés uniquement sur l’esplanade et tenus en laisse. 
Envie de prolonger la balade ? Empruntez les circuits de la Motte, les huttes, la Falaise.

Mers-les-Bains : Autorisés uniquement sur l’esplanade et en laisse. 

Saint Valery sur Somme: For the beach and swimming, they are authorized on a leash but prohibited on the coastal path.
Brighton: Allowed La Mollière: Authorized Cayeux sur Mer: tolerated on a leash on the boardwalk. Authorized on a leash
outside the supervised bathing area. Ault, Onival: authorized only on the esplanade and kept on a leash. Want to extend
the ride? Take the circuits of the Motte, the huts, the Falaise. Mers-les-Bains: Authorized only on the esplanade and on a
leash.

The beaches with your dog
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L'eau s'engouffre dans les chenaux 3h30 avant la pleine mer.
La marée monte deux fois plus vite qu'un piéton.
Attention à la brume de mer surtout par grand beau temps.
La mer peut monter de 5m à 8m selon le coefficient.
La baignade est interdite en dehors des plages surveillées et
balisées. Attention aux "bâches" où vous pouvez perdre pied
rapidement et aux courants qui longent la côte et qui
peuvent vous empêcher de rejoindre la terre ferme.
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 Les plages Cayeux-sur-Mer et
Berck sur Mer

Port de plaisance Saint Valéry
sur Somme



ON
 V

A 
BI

EN
 S

E M
AR

ÉE
S 

!
Sc

he
du

le
 of

 ti
de

 

Water rushes into the channel 3h30 before high tide. 
The tide goes two times faster than a pedestrian man.
Be careful of fog that rtises abruptly above all by great
weather.
The Bay of Somme is submerged of 5m to 8m of water each
high tide.
Beware "tarpaulins" are long troughs carved into the beach
by currents along the coast.
A rising tide, swimmers lose feet in theses tarpaulins tha
prevent them from joining the mainland.
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Cayeux-sur-Mer beaches and
Berck on sea

Marina Saint Valery sur
Somme
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2. RESPECTER L’ENVIRONNEMENT POUR UN MONDE PLUS DURABLE

3. ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER LES VACANCIERS

1. RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR FAVORISER LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

ET PARCE QUE LES ACTES VALENT PLUS QUE LES MOTS, 
YELLOH! VILLAGE, S’EST DONNÉ 

3 MISSIONS, 3 CHALLENGES, 3 CHANTIERS POUR CONTRIBUER À UN MONDE MEILLEUR.

Potagers, fermes en plein air, activités passionnantes… les Yelloh! Village ont à cœur de sensibiliser
les vacanciers à leur environnement et leurs engagements.

Récupérateur d’eau, panneaux solaire ou encore pompes à chaleur, tous les Yelloh! Village agissent au
quotidien pour réduire leur empreinte énergétique.

Chaque Yelloh! Village s’intègre harmonieusement dans son environnement pour se fondre dans un
cadre paysager d’exception et respecter la nature qui l’entoure. 

Yelloh! Village 
 s’engage 

AND BECAUSE ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS, YELLOH! VILLAGE, HAS SET ITSELF 
3 MISSIONS, 3 CHALLENGES, 3 PROJECTS TO HELP SHAPE A BETTER WORLD.

REDUCE ENERGY USE TO PRIORITISE RENEWABLE ENERGIESS
Water recovery, solar panels or heat pumps... each Yelloh! Village site works day after day to reduce its energy.

RESPECT THE ENVIRONMENT FOR A MORE SUSTAINABLE WORLD
Each Yelloh! Village fits harmoniously into its environment, blending into an outstanding landscape and

respecting the nature that surrounds it.

HELP AND INFORM HOLIDAYMAKERS 
Vegetable gardens, mini farms, fascinating activities... the Yelloh! Village sites endeavour to raise

holidaymakers’ awareness of their environment and the related commitments



Pour cela nous vous invitons à suivre avec nous les consignes d'éco-gestes suivantes :
To do this, we invite you to follow the following eco-friendly instructions with us:

- Limiter la consommation d'eau / Limit water consumption

Je coupe les robinets quand je n'utilise pas l'eau

En cas de fuite je signale pour une intervention rapide 

- Limiter la consommation d'énergie / - Limit energy consumption

Je coupe la lumière et les appareils électriques quand je ne suis pas présent

- Optimiser le tri des déchets / - Optimize waste sorting

Je tri et recycle mes déchets dans les containers prévus à cet effet.

Les boites de tri pour les ampoules et les piles se trouvent à la réception. 

Les containers sont au local déchets. (situé sur le parking en face du camping)

- Favoriser les achats responsables / - Promote responsible purchasing

Je favorise les achats à contenant recyclable

- Proposer des modes de transports alternatifs / - Propose alternative modes of transport

Je favorise les déplacements à vélo, je coupe le moteur de mon véhicule à l'arrêt

Je peux brancher mon véhicule électrique sur les bornes électriques situées digue Jules Noiret au Crotoy.

Je propose et utilise le covoiturage.

- Respecter le cadre de vie / Respect the living environment

Je respecte et protège l'environnement et la nature

La réserve naturelle à 1km du camping est protégée.

Les plages de Berck sur mer et Cayeux sur mer, et le port de plaisance de Saint Valéry sur Somme sont
labelisées pavillon bleu. 

Les espèces protégées sont les phoques, les spatules, les avocettes, les courlis, les chevaliers et bien
d'autres... prenez soin d'eux!
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Isabelle et Cédric
Propriétaires du camping

Yelloh! Village Le Ridin

Et chez nous !
 Le Ridin s’engage 

Sensibilisé et engagé depuis de nombreuses années dans le respect de notre environnement, la préser-
vation de notre nature et de notre cadre de vie, nous nous engageons de nouveau cette année avec
L’Association Baie de Somme Zéro Carbonne et Clef verte. 
Aware and committed for many years to respect for our environment, the preservation of our nature and our living
environment, we are committed again this year with the Association Baie de Somme Zéro Carbonne and Clef verte.
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