WEEK-END EN BAIE DE SOMME
Du Lundi 5 au Mercredi 7 octobre 2020
Envie de vous mettre au vert, de prendre soin de vous ou de vous déconnecter. N'hésitez
plus, c'est en Baie de Somme qu'il faut venir. Ici les paysages, les lumières, les activités
nature vous feront oublier votre quotidien.
La Baie de Somme est l’un des endroits à visiter dans la Somme et plus largement dans les
Hauts-de-France. Classée par les Grand Site de France, la baie de Somme est un endroit
magnifique qui ne pourra que ravir les amateurs de nature et de grands espaces. Un weekend de 2 à 3 jours permet de visiter la baie de Somme ou du moins l’essentiel des endroits
à voir dans la baie et ses environs

Nombre de participants : 12 au minimum avec 3 voitures,16 avec 4 voitures
Dates : Du Lundi 5 au mercredi 7 octobre 2020
Distance : 230 km temps de trajet : 02h15 environ avec péage partage des frais au cout réel
Cout estimé : péage +essence co-voiturage= 18euros par personne pour l’aller-retour

PROGRAMME
Lundi
Départ pour Rue
Dépose des valises à l’hôtel (Entre 10h00 et 10h30 Impératif)
Il faut compter 2h15 de trajet de Paris à Rue

Départ pour Fort Mahon plage
Départ à 11h00 pour la randonnée « tour des dunes et plage »
Du restaurant nous partirons pour une randonnée de 02h30 pour faire la connaissance
des dunes de Fort-Mahon et Quend plage Sur la côte picarde, le sentier de la dune de
l'Authie offre au promeneur la découverte des pannes, ces dépressions humides à la
biodiversité riche.
Un circuit idéal pour les randonneurs, l'itinéraire est court 5 km sans dénivelé et rythmé
par des petits ponts, des passages dans le sable, des points de vue et des panneaux
illustrés. Fort Mahon Plage est une station balnéaire typique, à mi -chemin
entre la Baie de la Somme et la Baie d'Authie. Au nord et au sud de Fort
Mahon il y a de belles promenades le long de la plage et des dunes.

Déjeuner au restaurant a Fort Mahon plage
Quartier libre pour visiter la station balnéaire
Diner à l’hôtel à Rue

Mardi
Départ randonnée en Baie de somme

Prevoir une paire de bottes pour la traversée qui fait environ
3km ou vieille basket
La traversée de la baie de Somme
Nous partirons pour le port du Crotoy faire la traversée de la baie de somme avec un guide
régional qui nous fera découvrir la flore et la faune avec une distance de 3km environs qui
nous amènera à Saint-Valery-sur somme
L’emblématique sortie à réaliser en baie de Somme. Tout y est ou presque: une faune
variée et surprenantes, des oiseaux bien-sûr mais également des mollusques et autres
vers carnivores, une flore adaptée(halophile)et parfois comestible dont la fameuse
salicorne, le tout saupoudré d’anecdotes sur l’histoire locale au fil des observations. Au
final, une promenade à déguster en 3h sur le trajet du Crotoy à St Valery (ou dans l’autre
sens) qui vous permettra de découvrir un milieu unique et préservé classé au patrimoine
mondial par l’UNESCO et Grand Site de France où glissades, éclats de rire et bonne humeur
vous attendent.

Depart pour le train à vapeur
Embarquement avec le train à vapeur
- Dans les pâtures, on remarque un cheval rustique à la robe dorée : le Henson. C’est une race
locale issue d’un croisement d’une jument anglo-arabe et d’un étalon Fjord.
- Aux abords de Noyelles-sur-Mer, on aperçoit des nids de cigognes, espèce qui se sédentarise
en Baie de Somme. On découvre également des huttes de chasses et des mares sur lesquelles les
« blettes » ou faux canards flottent tranquillement.
- La Gare de Noyelles-sur-Mer, en « cul-de sac », constitue le nœud du réseau ferré des Bains de
Mer. Le train stationne une dizaine de minutes afin de pouvoir effectuer quelques manœuvres et
plus particulièrement la remise en tête de la locomotive.
- La richesse écologique de la Baie de Somme est due à la présence de zones humides. Les
renclôtures (marais protégés par des digues) ont créé tout un réseau de terrains humides où se
développent de nombreuses roselières. Celles-ci abritent une faune assez riche : canards et
cygnes aiment y nicher.
- Le train roule au fond de la Baie de Somme. Au loin, on distingue : au Nord, le Crotoy et la
Pointe de Saint Quentin ; au Sud, Saint-Valery et la Pointe du Hourdel. A marée basse, la mer est à
14 km, au fond de l’horizon. On pourra apercevoir les moutons de prés-salés qui se régalent
des plantes halophiles comme la salicorne.
- Le convoi franchit le Canal de la Somme en passant sur le pont écluse. Celui-ci est un outil
d’aide au désensablement avec un effet de chasse hydraulique consistant à faire monter les eaux
dans le canal puis à ouvrir les vannes. Le Port de Saint-Valery. Aux XVIIème et XVIIIème siècles,
St Valery était un port de pêche et de commerce très important comme en témoigne l’Entrepôt
des Sels fraîchement restauré. Aujourd’hui, la ville est une cité pleine de charmes. La ville haute
et son patrimoine médiéval qui surplombe la baie.
Diner à l’hôtel a rue

Mercredi
Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour le parc du Marquenterre.
Entre terre et mer, avec ses 200 ha de marais, dunes et roselières, le Parc du
Marquenterre est un espace préservé qui vous séduira par ses paysages uniques et ses
richesses naturelles. Au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, site du
Conservatoire du Littoral, le Parc est un lieu privilégié pour l’observation de la nature et
des espèces animales et végétales envie d'une sortie nature en amoureux et loin de tout.
Profitez des grands espaces de la Baie de Somme dans la réserve naturelle du
Marquenterre. Toutes sortes d'oiseaux viennent s'y nicher, arrêtez-vous un moment et
regardez... Vous tomberez sous le charme de cette nature sauvage!

Retour sur paris

HEBERGEMENT
Toutes nos chambres allient confort et modernité et sont dotées d'une salle de bain
privative (baignoire ou douche) avec WC, sèche-cheveux, TV écran plat, plateau de
courtoisie (thé/café), connexion WIFI gratuite...
Les chambres sont disponibles à partir de 14h. La réception ferme à 19h.
Le jour du départ les chambres sont à libérer avant 11h30.

COUT DU SEJOUR
Le cout du séjour est de :

173 euros par personne en demi-pension (hors boisson)
Les participants seront hébergés dans des chambres de 2 personnes à lit séparé
CE PRIX COMPREND :
-Les nuits à l’hôtel
-Les diners
-Les petits dejeuner
-Le déjeuner du lundi midi
-La traversée de la baie de somme
-Le parc du Marquenterre
-Le train à vapeur
NE SONT PAS COMPRIS :
-Les boissons
-Les dépenses personnelles
-Les déplacements bases sur le co-voiturage aller-retour de 18 euros
-D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme compris

INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes à compter de la réception de cette notice
Jusqu’au 30 avril 2020 inclus. Elles seront matérialisées par le coupon réponse joint
accompagné de 2 chèques à l’ordre de ASC.
-1 chèque de 86,50 euros par personne à l’ordre de ASC débité début Mai 2020

-1 chèque de 86,50 euros par personne à l’ordre de ASC débité début Octobre 2020
CETTE INSCRIPTION SERA MATERIALISEE PAR LE RETOUR DE CE COUPON
REPONSE A
Mr DUFOUR YVON RDR 5 RUE DE LA RESISTANCE 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Mme/Mr……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

 : ……………………………………………….
Nombre de personnes :………
Véhicule OUI

NON

cocher la case souhaitée

