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B A I E D E S O M M E - U N E D E S T I N AT I O N R E C O N N U E

par personne

Baie de Somme

oudesdécouverte
phoques

En voiture pour une découverte insolite de l’envoûtante
baie de Somme, à bord d’un tortillard à vapeur du début
du XXe siècle. Attention départ !
10h30 	
Rendez-vous à la gare du Crotoy ; à bord du Chemin
de Fer de la baie de Somme, vous cheminerez jusqu’à
St-Valery-sur-Somme, en effectuant le tour de la baie.

Une autre façon d’aborder cet espace unique : à pied !

46€50

Traversée pédestre accompagnée de la baie de Somme,
de Saint-Valery-sur-Somme au Crotoy : une expérience
inoubliable, à vivre intensément !

12h30 Déjeuner à Saint-Valery-sur-Somme.
15h00 	
Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Valery-surSomme : de la Porte de Nevers où fût enfermée Jeanne
d’Arc, à la Tour Harold qui domine magnifiquement
la baie, en passant par les rues fleuries.

Durée : 3 heures. Horaires selon la marée.

OU
Balade accompagnée à la découverte des phoques.
Plus de 400 veaux marins colonisent les bancs de sable du sud
de la baie de Somme.

EN OPTION avec supplément
16h30 	
Visite libre du musée “Picarvie”, adorable reconstitution
de la vie paysanne et des métiers d’autrefois.

Durée : 2h. Horaires selon la marée.

17h30 Fin de la journée.

13h00 Déjeuner au Crotoy.
15h30 	
Un vrai moment de “pure nature” au Parc ornithologique
du Marquenterre. Accompagné d’un guide nature,
vous découvrirez l’univers passionnant des oiseaux
migrateurs dans un environnement d’exception.

• Circuit de 45 km de St-Valery/Somme à St-Valery/Somme.
• Validité du 15/03 au 15/11/23. Sauf dimanche et jours fériés.
• Certains horaires de train : traction diesel.

• Apéritif Kir vin blanc
• Traditionnelle Ficelle picarde OU Terrine de poisson
maison OU Belle terrine de campagne et ses 		
condiments
• Moules marinières frites OU Carbonnade de bœuf
OU Duo de la mer ( saumon et lieu) sauce 		
salicorne OU ½ coquelet rôti façon grand mére
• Entremet poire caramel et sa crème anglaise OU
Framboisier OU Tarte normande au caramel beurre
salé
• 1/4 de vin par personne, eau, café

par personne

Traversée à pied
de la baie de Somme

pastel

Suggestion de menu

46€

© Nicolas Bryant

51€

17h30 Fin de la journée.

Le prix comprend :
la visite guidée,
la promenade en train,
le repas boisson
comprise, la gratuité
conducteur
et un responsable
du groupe
pour 50 personnes.
Le prix ne comprend
pas : le transport,
l’assurance,
l’accompagnement,
le supplément Musée
Picarvie (+5€/pers.).

EN OPTION avec supplément : Menu du terroir.

Le prix comprend : les visites guidées, le repas boisson comprise, la gratuité
conducteur et un responsable du groupe.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’accompagnement local,
le supplément menu du terroir (+5€/pers.).

Suggestion de menu
• Moules à la crème
• Frites
• Dessert maison
• Une bière pression ou 1/4 de vin par personne
7

• Circuit de 75 km d’Abbeville
à Abbeville.
• Base de 20 à 30 payants :
nous consulter.
• Randonnées selon
horaires de marées.

