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Les cabines de plage
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HÔTEL LE BELLEVUE
RESTAURANT LE BEAURIVAGE 

MERS LES BAINS...
Somme - Picardie Maritime 

MERS LES BAINS ET SON HISTOIRE : Jadis petit village de pêcheurs de 
quelques âmes, la station balnéaire a connu un essor fulgurant dès 1860, notamment 
avec l’explosion de la mode des bains de mer. La thalassothérapie venait de naître. 
A la fin du XIXe siècle, le chemin de fer amène vers nos côtes les premiers vacanciers 
appelés «Baigneurs». Ceux-ci, issus de l’aristocratie et de la riche bourgeoisie de 
l’époque, allaient s’y fixer en construisant les premières résidences secondaires de 
notre monde moderne. Lors de l’édification du quartier balnéaire, Mers connaît un 
développement spectaculaire. Les villas «Belle Époque» aux façades les plus folles, 
colorées, décorées de nombreuses fantaisies architecturales : balcons ouvragés, bow-
windows, ferronneries, briques émaillées, céramiques, rosaces... Ces «villas» portent 
généralement un nom en façade, pour les identifier et les distinguer des immeubles, 
ce sont des prénoms (souvent féminins) ou des termes empruntés à la nature, et la 
plupart bénéficient d’une vue sur la mer. Un Joyau unique d’architecture. En centre-
ville, c’est plutôt la maison bourgeoise avec balcon en ferronnerie qui prédomine. De 
nombreux hôtels et pensions de familles voient le jour, la station balnéaire est lancée. 
Mers-les-Bains est située sur le littoral dans la Somme et possède une plage de galets 
(et de sable à marée basse) d’environ un kilomètre de long ainsi que de hautes falaises 
de craie qui dominent. Tradition oblige, des cabines de plages sont parsemées l’été 
tout le long !  

L’HÔTEL :  L’hôtel Bellevue, d’une architecture balnéaire toute de verticalité comme 
ses voisines, fut ouvert en 1920 par Mr Joffro. Puis, il s’agrandit avec l’hôtel Beaurivage. 
Le mot fusion devient à la mode. C’est le dernier hôtel-restaurant de l’époque sur 
l’Esplanade. Après une longue lignée d’exploitants, Marie-Laure et Christophe Riche, 
amoureux de ce lieu, l’acquièrent en 2008. Une vue sur la mer s’étendant des falaises 
au phare du Tréport. Un spectacle à savourer à chaque instant, on ne s’en lasse pas ! 
Des chambres accueillantes, authentiques et conviviales aux couleurs rafinées, des 
sables avec des pointes de turquoise ou de rouge chaleureux. Le «must» des salles de 
bains avec des fenêtres sur la mer ! 

LE RESTAURANT :  Situé face à la plage avec une atmosphère différente selon les 
salles :  une véranda  pour profiter du spectacle de la mer à l’abri du soleil ou bien au 
chaud l’hiver... Une grande terrasse les pieds dans l’eau, un bar des plus cosy ou l’on 
peut déguster un verre ou une assiette sur le pouce, d’autres salles pour un côté plus 
intime ou grande de réception. 
Une cuisine du terroir et culinaire axée sur les produits de la mer et du terroir. Vous 
pourrez déguster des menus «Saveurs»... avec par exemple un millefeuille de raie et 
fruits de mer aux herbes fraîches, des filets de dorades à la crème de salicornes, ou des 
plateaux de l’écailler... 
Tout est fait pour les papilles... dans un cadre des plus agréables.  

LES ALENTOURS : Mers est située sur le littoral de la Manche, à proximité de 
l’embouchure de la Bresle, juste à la limite entre la Picardie et la Normandie (début 
de l’enfilade des falaises des côtes normandes). Dite les «Trois villes sœurs» avec le 
Tréport et son port de plaisance et de commerce ; et Eu avec son château royal et sa 
collégiale. En direction de la Baie de Somme, Ault et son hâble. Par temps clair, la côte 
picarde se dévoile à l’horizon jusqu’au Marquenterre. Près de Mers, sur son territoire ,  
se trouve le Bois de Rompval, bois maritime propriété du «Conservatoire du Littoral», 
puis le Bois de Cise, qui est rattaché à la commune de Ault, superbe bois résidentiel qui 
domine la mer. A voir la vallée de la Bresle reconnue pour sa verrerie... Et comme toute 
station balnéaire tous les sports d’eau.  
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