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Mary & Family

Weekend nature chic et rétro à deux heures de Paris
Après avoir développé au Canada les voyages d’aventure en milieu sauvage,
Christophe Marie est de retour aux sources
et lance Mary & Family, agence orientée nature & aventure en Baie de Somme.

Christophe Marie : itinéraire d’un aventurier esthète
Guide de rivière et accompagnateur en montagne, ancien élève des Beaux-arts de Lille,
Christophe Marie est un aventurier aux multiples facettes.
Peu après avoir été diplômé de l'école des Beaux-arts, Christophe Marie décide de rejoindre les
montagnes françaises pour y vivre sa passion pour la nature et les grands espaces.
En 2007, il intègre l'une des seules écoles canadiennes à former les "guides d'aventure" en milieu
sauvage et isolé. Le Canada devient alors son terrain de jeu. Il se passionne pour les canoës et
kayaks d'autrefois, les différentes techniques de pêche et de trappe, pour tout ce qui a façonné le
mythe et l'histoire de l'ouest américain et canadien.
En 2009, Christophe Marie crée son agence de voyages en milieu sauvage à Whitehorse (Yukon) et
la baptise Jack & Son, en hommage au grand auteur et aventurier Jack London, mais aussi à son
père, Jacques, qui lui a appris les rudiments de la chasse, de la pêche et le respect de la nature.
En 2013, après avoir obtenu la
nationalité canadienne, Christophe
Marie rentre en France, en Baie de
Somme. Il crée alors dans le même
esprit nature et retro, Mary &
Family, agence d’exploration de
cette baie, membre du Club des dix
plus belles baies au monde.

Mary & Family : la Baie de Somme, chic et retro
L’esprit des voyages Mary & Family
Respect de la nature, aventure sur mesure, en petits groupes
et authenticité.
D’une simple sortie de 2h30 en canoë-kayak en baie, d'un survol de
la baie, à un week-end sur la Somme avec bivouac sous la tente, t
les nombreuses activités proposées par Christophe Marie
s’adaptent à toutes les demandes et sont à la portée de tous.
Chacune est encadrée par des guides chevronnés et experts de la
région.
La quête d’authenticité est l’un des piliers des agences créées par Christophe Marie. Les sorties
s’effectuent toutes avec du matériel soigneusement sélectionné : canoës canadiens Rabaska 10
places pour les déplacements sur le fleuve et en baie, pirogues polynésiennes pour l’exploration en
mer, tentes patrouille scout pour les bivouacs…
A cela s’ajoute de vrais moments de convivialité en pleine nature : dégustations de produits locaux et
pique-niques sous tente, soirées et dîners aux abords de la baie ou sur la plage.
Toutes les conditions sont ainsi réunies pour offrir à la clientèle de Mary & Family une expérience
inoubliable loin de l’agitation du monde moderne, le temps d’un après-midi ou d’un week-end.
Un projet dont l’esprit et le professionnalisme ont été récompensés par le Conseil Régional de
Picardie.

Nature sauvage et préservée aux portes de Paris
Ces 70 km2 de terre, de sable et de mer sont
inscrits depuis 1999, au Club des 10 plus
belles baies au monde au même titre que la
Baie d’Halong ou celle du Mont Saint Michel
et font partie du label Grand Site de France
depuis 2011.
La Baie de Somme est d’une importance capitale au niveau écologique. L’estuaire abrite en effet
l’une des plus grandes réserves ornithologiques d’Europe et accueille une colonie de phoques qui se
laissent facilement admirer des pagayeurs.
La gastronomie de cette région, méconnue, réserve quelques belles surprises, à découvrir lors des
pique-niques Mary & Family : poissons et crustacés évidemment mais aussi agneaux des prés
salés, salicornes, gâteaux battus ou encore Rollot.
Enfin, cette terre aux lumières opales fascinantes fut une source d’inspiration
pour de nombreux peintres et écrivains. Citons Victor Hugo, Colette, Jules Verne
,Degas ou encore Toulouse-Lautrec.
Une escapade vivifiante à 2h de Paris !
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