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En 1976, Jean-Pierre Hutin créait la célèbre émission dédiée aux 
animaux. Deux ans plus tard, le propriétaire du légendaire Mabrouk 
lançait la revue du même nom afin d’aller plus loin dans son combat 
contre la cruauté envers les animaux. 

Aujourd’hui l’œuvre de Jean-Pierre Hutin est toujours vivante..
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Raconter, montrer, dénoncer, expliquer, faire rêver... Chaque mois, le magazine 30 millions 
d’amis propose à ses lecteurs 80 pages de reportages et de témoignages. 

Articles vétérinaires, dossiers complets, fiches pratiques sur le bien-être, l’éducation, la 
santé et l’alimentation de son animal de compagnie, un cahier de 8 pages destiné aux jeunes 
lecteurs, des reportages de découverte de la faune sauvage, des pages d’actualité, des 
nouvelles de la Fondation et des refuges, un double poster... toute la famille peut se réunir 
et échanger autour d’une passion commune : les animaux. 30 millions d’amis chaque mois 
chez votre marchand de journaux.

Pour en savoir plus : www.animaux-online.com

Le magazine 30 millions d’amis s’associe de tout cœur à cette opération de Troyes Champagne 
Tourisme. Sympathique et originale, cette initiative réserve un accueil chaleureux à nos amis 
à 4 pattes.

Katia RENARD, Rédactrice en Chef
Fondation 30 millions d’amis

Le mot du Parrain
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C’est au tour de l’Office de Tourisme du Saint-Quentinois de se lancer !

Plus d’informations : https://toutourismefrance.jimdofree.com/

Emmener son animal de compagnie 
en vacances, voilà qui devrait aller 
de soi. 

H é l a s  d a n s  l a  p r a t i q u e ,  l e s 
p r o p r i é t a i r e s  d ’ a n i m a u x  d e 
compagnie sont confrontés à bien 
des obstacles pour trouver des 
hébergements et des sor ties où 
leur animal est le bienvenu. Nous 
dép lorons  souvent  un  manque 
d’informations à ce sujet.

C’est pourquoi en 2007, l ’Office 
de Tourisme de Troyes a décidé 
de  créer  le  Label  Toutour isme 
pour personnaliser l ’accueil des 
propriétaires de chiens, et mettre 

en valeur les établissements leur 
proposant un accueil de qualité. 

La démarche v ise également  à 
favor iser  la  cohabitat ion entre 
les  propr iéta i res d ’animaux de 
compagnie et la population locale. 

Depuis ,  la  démarche a fait  son 
chemin  ! 21 Offices de Tourisme 
en France sont aujourd’hui engagés 
dans le Toutourisme.

 “Nous devrions rendre grâce aux animaux pour leur innocence fabuleuse et leur 
savoir gré de poser sur nous la douceur de leurs yeux inquiets sans jamais nous 
condamner”

Christian Bobin

L’office de  Tourisme remercie  ses partenaires
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Conseils pratiques

5 bonnes raisons de passer nous voir !

Un pack de bienvenue pour votre toutou (et vous) vous attend*.

Pour faire une pause rafraîchissante à notre “toutou bar” !

On est du coin, et on peut vous dévoiler nos meilleurs spots de balades.

Faites photographier votre chien ! Il sera la vedette du jour de notre page 
Facebook (si vous le souhaitez).

On aime autant les bêtes que les gens ! Il nous arrive même souvent d’être 
un peu gaga… vous verrez !

 A bientôt chez nous !* Dans la limite des stocks disponibles

Le Saint-Quentinois s’engage dans le Toutourisme !

Vous prévoyez un séjour dans le Saint-Quentinois avec votre animal de compagnie ? Ce 
guide a été pensé pour vous faciliter la vie et vous faire passer un séjour au poil ! 

Premier réflexe en arrivant, faites un crochet par l’Office de Tourisme...avec votre toutou 
bien sûr !
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Aidez-nous à garder la destination propre !

La propreté 
c’est l’affaire de tous !

SAINT-QUENTIN.FR

Le Toutourisme est un concept qui se veut citoyen, 
en favorisant la cohabitation entre les propriétaires 
d’animaux de compagnie et la population… Que c’est 
agréable de pouvoir se balader le nez en l’air (et la 
truffe au vent) sans risquer un petit désagrément… !

La propreté, c’est l’affaire de tous !  

Avec plus de 120 totems canins à 
disposition dans la Ville de Saint-Quentin, 
il y en a forcément un sur votre parcours ! 

Retrouvez l’emplacement de tous les totems canins du Centre-Ville sur la page Toutourisme de 
notre site internet : 

https://www.destination-saintquentin.fr/toutourisme/
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Recommandations

Je suis tatoué ou pucé Il me tient en laisse

J’ai mon carnet de vaccination à jour
Il emmène avec lui des sacs à déjections 

canines et ramasse mes besoins

J’ai quelques jouets de la maison qui me sont 
familiers et je les prends en vacances

 Il ne me laisse en aucun cas dans la voiture, 
même pour une courte durée

En balade, je prends ma laisse et mon collier
Il évite les heures chaudes pour mes sorties 

et me donne régulièrement à  boire

Si je fais partie de la 1ère ou 2ème catégorie, 
je prends ma muselière

 Il fait très attention aux chenilles 
processionnaires lorsqu’il me promène, et 

me passe en revue après la balade (gare aux 
tiques !)

Il pense à emporter ma carte d’identification… 
au cas où je décide d’aller faire une virée 

tout(e) seul(e)

Petit point sur les mentions légales

La législation rend obligatoire la tenue en laisse de tout chien circulant sur la voie publique.
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie âgés de plus d’un an doivent être en 
possession d’un permis de détention.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être muselés dans tous les lieux publics.
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L’Art Déco, un musée en plein air

Les balades dans le Saint-Quentinois 
Entre Flandres et Ile-de-France, le Saint-Quentinois est une terre d’équilibre et de contrastes.
Des paysages inspirants : une mosaïque de vallées, de sources, de marais et d’étangs contraste avec la 
sérénité de vastes plaines. Les paisibles villages, où rassure la couleur chaude de la brique, s’y invitent.
Au centre, apparaît une ville dont l’architecture variée et créative surprend par son harmonie.

L’espace urbain de Saint-Quentin

Détruite à 80% durant la 1ère guerre mondiale, les architectes locaux et parisiens 
donneront à la ville son nouveau visage dans un savant mélange de motifs 
géométriques, de fleurs stylisées, de ferronneries et de bow-windows des plus 
audacieux.
Muni du parcours Art Déco papier ou audioguide (location 2€ à l’Office de Tourisme), 
découvrez les richesses de l’Art Déco, le nez et la truffe en l’air.

Le Street Art dans tous les recoins...
Férus de Street Art, on va vous régaler ! Depuis 2015, la Ville organise le festival 
“Ceci n’est pas un tag”. Au fil des éditions, elle devient une véritable galerie d’art à 
ciel ouvert ! Vous le découvrirez au cours de vos flâneries.
Demandez-nous le parcours papier, ou “adoptez” un guide qui vous fera découvrir 
fresques et tags !

Pour la grande promenade : Les marais d’Isle .
Le croirez-vous ? En plein cœur de Saint-Quentin se niche une zone humide protégée 
de 47 hectares ! Le Parc d’Isle qui longe une grande réserve naturelle, vous promet 
de belles balades, que vous pourrez poursuivre en longeant le Canal de Saint-Quentin 
(randonnée coup de coeur : “Le Marais d’Isle”, 5,5km).

Les chiens, tenus en laisse, sont admis dans le Parc, à l’exception de la partie “Isle sauvage”.
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Pour la petite promenade : Le Parc des Champs-Elysées
Tout proche de la Basilique, ce parc de 11 hectares en centre-ville ne manque pas de charme avec son 
kiosque et son arboretum. C’est le lieu des promenades en amoureux et en famille par excellence. Si 
votre toutou est sociable, il trouvera très certainement des copains !

Attention ! Les chiens ne sont pas admis dans la partie clôturée “jardin d’horticulture”.

La Vallée de la Somme

Le saviez-vous, la Somme prend sa source chez nous, à Fonsomme plus précisément !
Paresseuse tout au long de son cours jusqu’à la Manche, elle dessine un ensemble 
complexe de cours d’eau, de marais et d’étangs jalonnés de saules et de peupliers. 
De nombreuses possibilités de balades s’offrent à vous… Mais si vous deviez n’en 
choisir qu’une, voici notre coup de coeur : Le Point Y, 6km (dont le départ se situe à 
Saint-Simon).

La Vallée de l’Oise

Capricieuse, l’Oise alterne zones rapides et lentes, offrant une belle coulée de verdure 
ponctuée de sites historiques.
Nos spots coups de cœur : Le Moulin de Lucy à Ribemont, et la randonnée “La Rayère” 
3,5km.
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Les plaines du Vermandois

La topographie douce des grandes plaines du Vermandois est ponctuée d’étangs, de 
marais, de petites zones boisées où se dessinent les fines silhouettes des villages. 
Notre randonnée coup de coeur, le top pour découvrir l’Omignon, la rivière locale : 
Saint-Martin-des-Près 5,5km.

Retrouvez toutes les idées balades et nos fiches randos sur notre site

https://www.randonner.fr/

Carte “Mes randos dans le 
Saint-Quentinois”

https://www.destination-saintquentin.fr
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Carnet d’adresses

Les hôtels

Où dormir ?

Le Kyriad
Zone Du Bois De La Chocque
Avenue Archimède
02100 Saint-Quentin
Téléphone : 03 23 08 45 00
Mail : contact@kyriad-saintquentin.fr
www.hotel-kyriad-saintquentin.fr
Supplément : 7€ / animal / séjour

Hôtel Le Mémorial
8 rue de la Comédie
02100 Saint-Quentin
Tel. : 03 23 67 90 09
Mail : contact@hotel-memorial.com
www.hotel-memorial.com
Supplément : 5€ / nuit / animal

Le B&B
17 rue Antoine Parmentier
02100 Saint-Quentin
Téléphone : 08 92 78 80 97
Mail : bb_4251@hotelbb.com
www.hotelbb.com
Supplément : 4€ / nuit / animal

Ibis Basilique
14 place de la Basilique
02100 Saint-Quentin
Tel. : 03 23 67 40 40
Mail : h1641@accor.com
www.ibishotel.com
Supplément : 8€ / nuit / animal

Le  petit + : conseil de  balades avec chien

Voici une sélection d’établissements qui vous proposeront un accueil “au poil” (et 
parfois une petite attention) pour votre toutou, qu’il soit petit ou plus imposant !

Cette liste n’est pas exhaustive. Un doute ? Besoin de plus de précisions sur le type 
d’accueil proposé ? Contactez-nous au 03 23 67 05 00 !

Avant de vous rendre dans un hébergement ou dans un restaurant, pensez à téléphoner pour 
informer de la présence de votre chien. N’oubliez pas de prendre une laisse pour vous déplacer et 
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Le Florence
48 rue Emile Zola
02100 Saint-Quentin
Téléphone : 03 23 64 22 22
Mail : leflorence@orange.fr
www.hotel-le-florence.fr
Pas de supplément

Le Pot d’Etain
RD 1029
02760 Holnon
Téléphone : 03 23 09 34 34
info@lepotdetain.fr
www.lepotdetain.fr
Supplément : 10€ / nuit / animal

Le Première Classe
Zac de La Vallée, rue Antoine Parmentier, 02100 
Saint-Quentin
Téléphone : 03 23 64 21 72
Mail : stquentin@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com
Supplément : 10€ / nuit / animal

Les gîtes et meublés

Printemps Art Déco
4 rue du Printemps 
02100 Saint-Quentin
Tel. : 06 87 26 47 37
pascale.bonnard@nordnet.fr
Capacité : 8 personnes
Pas de supplément

Le  petit +: gamelles, couvertures  à disposition et grand jardin (parc) 
totalement clos ainsi que  conseils de balades 

La Ferme du Vermandois
20 rue de Tertry
02490 Caulaincourt
Téléphone : 06 59 52 65 29
Capacité : 6 personnes
Supplément : 2€ / nuit / animal

Le  petit + : dispose  d’un grand parc

Résidence Domitys 
Les papillons d’azur
110 avenue de la République 
02100 Saint-Quentin
Tel : 03 75 71 00 00
Mail : saint-quentin@domitys.fr
Pas de supplément

Le  petit + : conseil de balades avec chien, mise  à disposition de sachets 
pour les déjections 

La Cotonnerie
14 rue Richard Lenoir 
02100 Saint-Quentin
Tel. : 07 79 51 75 15
Mail : lacotonnerie.saintquentin@gmail.com
Capacité : 5 personnes 
Pas de supplément 
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La Maison des hirondelles
7 rue Marie Robert Halt
02420 Nauroy
Tel. : 06 35 95 47 84
Capacité : 2 - 3 personnes
Pas de supplément

Le  petit +  : grand terrain clos 

Les hébergements insolites

La Maison de l’Omignon
Accepté sur demande en séjour roulotte et carré d’étoiles
1 rue des Fontaines
02490 Vermand
Tel. : 06 20 04 29 30
Mail : contact@maison-omignon.com
Supplément : 8€ / nuit / animal

Les campings

Camping municipal 
Boulevard Jean Bouin
02100 Saint-Quentin
Tel : 03 23 62 68 66
Mail : auberge.camping@saint-quentin.fr
Pas de supplément

Le Colvert
Route du stade 
02720 Homblières
Tel. : 03 23 68 22 08
Mail : camping.le.colvert@orange.fr
http://www.campinglecolvert.fr/
Supplément : 1€ / nuit / animal

Le  petit + : Toutou Bar

Le Vivier aux carpes
4 rue Charles Voyeux
02790 Seraucourt-le-Grand
Tel. : 03 23 60 50 10
contact@camping-picardie.com
www.camping-picardie.com
Pas de supplément
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Les aires de camping-cars

Aire de services 
du Saint-Quentinois
Rue de Vicq
02100 Saint-Quentin

Une aire à proximité immédiate du centre-ville, au 
bord du canal, avec de multiples possibilités de 
promenades sur les chemins de halage

Aire d’accueil et de services de  
Riqueval
RD1044 - Hameau de Riqueval
02420 Bellicourt

Sur place, l’Office de Tourisme du 
Vermandois pour faire le plein d’idées 
balade. 
Point de départ du circuit de 
randonnée “Le Mémorial Australien”.

Où manger ou boire un verre ?

Le Patio
Restaurant - Pizzeria feu de bois
28 rue des États Généraux, 
02100 Saint-Quentin
Tel. : 03 23 05 92 06

 

Chez Jean
Restaurant français
4bis rue de Lyon, 
02100 Saint-Quentin
Tel. : 03 23 66 50 70

Le  petit +  : une  gamelle  d’eau apportée  sur demande

Le Rouget Noir
Restaurant - Salon de thé - Traiteur
19 rue Victor Basch 
02100 Saint-Quentin
Tel. : 03 23 62 44 44

L’Edito
Bar - Brasserie
10 place de l’Hôtel de vILLE
02100 Saint-Quentin
Tel. : 03 23 05 50 40 

Le  petit +  : une  gamelle  d’eau apportée  sur demande
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Le Golden Pub
Bar à cocktail - Pub - Brasserie
3 rue Croix Belle Porte 
02100 Saint-Quentin
03 23 62 24 91
https://legoldenpub.com/

Le  petit +  : Toutou Bar à disposition en été, gamelle  d’eau apportée  
“à table ” en hiver

Le Windsor
Restaurant
10 rue de Lyon
 02100 Saint-Quentin
Tel. :  03 23 05 19 30

 

L’Artisanes Thés Cafés
Salon de thé  / Coffee shop & food
4/6 rue Emile Zola
02100 Saint-Quentin 
Tel . : 09 81 39 24 27

Le  petit +  :  un coin à l’ombre , un Toutou Bar à disposition,
 mise à disposition de sachets pour les déjections

Le Snack
Friterie - Snack
3 bis place du Huit Octobre
02100 Saint-Quentin
Tel. : 03 23 62 43 19

Le Domaine de l’Arc-en-Ciel
Restaurant français
13 rue du Vieux Moulin
02790 Seraucourt-le-Grand
Tél : 03 23 08 21 81

Le  petit + : gamelle  d’eau à disposition et un copain de  jeu (le chien des 
propriétaires, souvent en balade  dans le  secteur)

Votre chien est perdu  ?
Déposez des annonces sur le secteur et sur le site dédié : 

www.chien-perdu.org
Facebook : Pet Alert Aisne 02
Fichier d’identification canine : 09 77 40 30 77 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30 ou par 
mail : contact@i-cad.fr en précisant “Urgent - animal perdu” dans l’objet de votre message.
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Contacts utiles
En cas de  pépin…voici quelques cabinets vétérinaires 
acceptant les patients “de passage ” :

Clinique Vétérinaire Henri IV Selarl
49 rue Gabriel Péri 
02100 Saint Quentin 
Tél : 03 23 62 24 39
---
Cabinet vétérinaire Mahgoum et Henry 
38 rue Claude Chappe
02100 Saint Quentin 
Tél : 03 23 05 21 14
Mail : s-mahgoum@wanadoo.fr
---
Clinique Vétérinaire d’Isle 
32 rue de Guise 
02100 Saint-Quentin 
Tél : 03 23 08 88 60
Mail : cabinetveterinairedisle@orange.fr
Site internet :http://cliniqueveterinairedisle.fr/

Centres anti-poison vétérinaires  :

24h/24, 7 jours/7, 365 jours/an, 
les centres anti-poison vétérinaires 
répondent gratuitement à vos questions :

CNITV
1 avenue Bourgelat
69280 Marcy l’Etoile 
Tél : 04 78 87 10 40
---
CAPAE
Ouest - Atlanpôle
La Chantrerie
44000 Nantes
Tél : 02 40 68 77 40

Adepte  des petites fugues ?

Alertez la SPA ainsi que les vétérinaires les plus 
proches :
S.P.A.
Zone Industrielle
02100 Saint-Quentin 
Tél : 03 23 62 71 72

Besoin d’équipement ? 

Maxi Zoo
Forum Picardie
Route d’Amiens 
02100 Fayet
Tél : 03 23 04 58 12
---
JMT 
Zac Forum de Picardie
Rue de la Garenne
02100 Fayet
Tél : 03 23 62 52 51Fichier d’identification canine : 09 77 40 30 77 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30 ou par 
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Votre toutou et vous passez un super séjour 
dans le Saint-Quentinois ?

Partagez votre expérience !

https://www.facebook.com/DestinationSaintQuentin

https://www.facebook.com/ToutourismeFrance

Et laissez vos impressions sur notre forum. 

Votre avis et vos expériences sont précieux 
pour les amoureux de séjours toutougéniaux  ! 
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Restons en contact !

Une question ?
Besoin d’un conseil d’expert ?

Notre équipe de super welcomers vous accueille et 
partage avec vous ses pépites locales !



En mémoire de Shadow B. (2011-2022)

Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois
3 rue Emile Zola

02100 SAINT-QUENTIN
Tel. : 03 23 67 05 00

Mail : tourisme@saint-quentin.fr
https://www.destination-saintquentin.fr/

Shadowchou 
Nina

Shown

RoxanneEliot


