
Porte d'entrée sur  la Picardie  Maritime ou incursion dans les terres de la  Baie de 
Somme, « Les Mazures », frange du territoire du Ponthieu, ont donné leur nom à cette 
maison d'hôtes éco-responsable. Tant dans sa conception que dans ses objectifs, la 
longère  contemporaine  s'inscrit  pleinement  dans  le  mouvement  « slow »  qui,  plus 
qu'une éloge de la lenteur, invoque la nécessité d'une pratique « douce » des actes 
sociaux : mode de vie, alimentation, tourisme, culture, conception…

La maison bioclimatique et son jardin recensé à l'inventaire des « Jardins de Noé », 
également refuge LPO, est un lieu de séjour prônant le respect de l'environnement et 
la connexion à son cadre direct.

Hébergement labélisé Balades et randonnées vélo/VTT

« Balades et randonnées » c’est la garantie offerte à tous les randonneurs de trouver 
une maison de qualité équipée et adapté à ses besoins. Des équipements spécifiques 
et des services appropriés à votre pratique de la randonnée à vélo ou en VTT ont été 
mis en place.
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Les critères de développement durable ont guidé notre démarche dès la conception et 
s'appliquent à notre mode de vie. Notre engagement repose sur des solutions simples 
et des gestes qui font la différence. Nous sommes convaincus qu'il n'existe pas de 
réponse parfaite et que toute expérience réaliste est perfectible et adaptable.

• Nous avons la vocation de promouvoir le respect d'une certaine qualité de vie 
et mettre en valeur les spécificités du territoire.

• Nous avons à coeur d'apporter une prestation de qualité et de nous assurer 
de la satisfaction des visiteurs.

• Notre enthousiasme favorise la sensibilisation des visiteurs aux petits gestes 
qui font la différence.

• Nous choisissons, lorsque c’est possible, des partenaires responsables et 
menons une politique d'achat adéquate.

• La communication de notre démarche est un élément essentiel de notre 
engagement.

Notre paradigme repose sur une réflexion élémentaire : la plus écologique des 
ressources est celle qui n'est pas utilisée. 

La construction bioclimatique n'est qu'un élément de notre engagement. Nous nous 
engageons à réduire au maximum notre impact sur l’environnement, voire créer des 
bénéfices directs pour la protection de la nature (En particulier, en préservant la 
biodiversité).

Transports et mobilité douce :

Train Ligne Paris-Calais
Eurostar (Haute Picardie)

Bus Amiens (gare) Ligne 27
Abbeville (gare) Ligne 26

Route Verte Eurovélo 4
Voie Verte Traverse du Ponthieu (24 km)

REPRESENTANT : Peter CLARK

Ouvert toute l'année
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