
NOUVEL AN
Baie de Somme

4 jours / 3 nuits / 3 jours de randonnée

L'une des plus belles baies naturelles du monde, la Somme est le plus
grand site français  de passage d'oiseaux migrateurs et l'heureux protecteur
d'une étonnante colonie de phoques gris. 

Le Crotoy, village abritant l'unique plage du nord orientée au sud... La
baie de Somme, un Réveillon qui va vous surprendre !
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PROGRAMME INDICATIF :

JOUR 1 : Saint-Valéry-sur-Somme 
Rendez-vous à 13h30 à l'hôtel ou à 12h30 à la gare de Noyelles-sur-mer si vous avez réservé
l'option transfert. (Le déjeuner de cette journée n'étant pas inclus, il faudra donc que vous ayez
déjeuné avant de vous rendre au rendez-vous).  Rando-visite de Saint-Valéry-sur-Somme, ville
chargée d’histoire au riche passé architectural.  Ancien comptoir  grec et port romain,  elle  voit
embarquer en 1066 Guillaume de Normandie, qui part livrer la célèbre bataille d’Hastings. En
1430, Jeanne d’Arc passe par Saint-Valéry pour rejoindre Rouen, où son sort sera scellé. Dans la
ville, deux tours du XIème s. sont dédiées à cet évènement.

Peu de dénivelé – 3h de marche effective - 7.5 km

JOUR 2 : La réserve naturelle du Marquenterre et les mollières 
Transfert  au  parc  du  Marquenterre.  Au  cœur  de  cette  réserve  naturelle  vous  attendent  250
hectares de dunes et forêts abritant 300 espèces d’oiseaux. Ce haut lieu des oiseaux migrateurs,
qui traversent les continents de l’Afrique à l’Europe, vous permettra de vous familiariser avec sa
population dite « en hivernage » tels le canard pilet, le canard souchet ou la sarcelle d’hiver.
L’après-midi, vous randonnerez dans un marais salé, les mollières, partie végétalisée de la baie de
Somme. N'oubliez pas de prévoir vos bottes ! Après la randonnée, transfert jusqu’à l’hôtel.

Peu de dénivelé – 5h00 de marche effective – 12 km 

JOUR 3 : La pointe du Hourdel et la baie de Somme 
Le matin, randonnée depuis l'hôtel vers la pointe du Hourdel. L’après-midi sera l’occasion de partir
à la rencontre des phoques gris et veaux-marins, qui vous offrent un spectacle hors du commun.
Pour ce moment unique, n’oubliez ni vos jumelles, ni vos bottes ! Soirée animée au restaurant de
l'hôtel pour le réveillon

Peu de dénivelé - 3h30 de marche effective - 11.5 km

JOUR 4 : Fin du séjour après le petit déjeuner.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction.
Des impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre
volonté peuvent  en  modifier  le  déroulement.  Nos  accompagnateurs  feront  de  leur
mieux pour s’adapter à ces aléas, avec leur expérience et professionnalisme.

DATES ET PRIX
Dates : du 29/12/2019 au 01/01/2020 : 665 €
Chambre single (sous réserve de disponibilité) : 145 €
Transfert aller (Gare Noyelle - Hôtel Cap Hornu): 10€
Transfert retour (Hôtel Cap Hornu - Gare Noyelle) : 10€

 Le prix comprend : 
- l’hébergement en hôtel 3*, en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4,
- la visite du parc du Marquenterre,
- les transferts (hors transferts du J1 et du J4 depuis ou vers la gare de Noyelles-sur-Mer),
- l'encadrement par un accompagnateur spécialisé de la baie de Somme.

Le prix ne comprend pas : 
- le trajet aller/retour depuis votre domicile,
- les transferts du J1 et du J4 depuis ou vers la gare de Noyelles-sur-Mer (en option)
- le déjeuner du J1,
- les boissons,
- les assurances et les frais d’inscription éventuels
- toute autre visite non mentionnée dans le programme,
- le supplément chambre individuelle.
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Frais d’inscription :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.

• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne

FICHE PRATIQUE :
NIVEAU : Facile. 3 Etapes de 7.5 à 12 km par jour, soit 3h30 à 5h00 de marche en moyenne et
peu de dénivellation. Plusieurs passages sur sable et une randonnée en bottes dans la baie de
Somme. 

PORTAGE : Vous ne portez qu'un sac comportant les affaires pour la journée

GROUPE : De 6 à 15 personnes seulement

ENCADREMENT : Accompagnateur en montagne diplômé d'Etat, spécialiste de la région

HEBERGEMENTS :  3 nuits en hôtel 3* surplombant la baie de Somme, en chambre de 2
personnes ou individuelle. Séjour en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner J4  (le
pique-nique du J1 est à votre charge). 

ACCUEIL :  Pour une arrivée en train : possibilité de réserver en option le transfert aller/retour de
la gare SNCF de Noyelles sur Mer à l’hôtel. Le rendez-vous à la gare de Noyelles sur Mer est à
12h30. Pour une arrivée en voiture : Rendez-vous en début d’après-midi à 13h30 à l’hôtel de Saint
Valéry sur Somme pour retrouver votre accompagnateur.

DISPERSION :  Le dernier jour après le petit déjeuner à l’hôtel à Saint-Valéry-sur-Somme.
Si vous avez réservé l’option transfert aller/retour en taxi, retour à la gare de Noyelles-sur-Mer
vers 9h45

ACCES

VOITURE
De Paris,  par  l’A15 jusqu’à Pontoise,  puis  l’A16 pour  Beauvais,  Amiens,  et  Abbeville.
D’Abbeville, emprunter la D40 jusqu’à Noyelles-sur-Mer et enfin la D940 jusqu’à Saint-
Valéry-sur-Somme. 

EN TRAIN : TGV Paris Nord jusqu’à Amiens puis correspondance en TER pour Noyelles-
sur-Mer  (Horaires  et  réservations  SNCF  :http://www.voyages-sncf.com/  www.voyages-
sncf.com) 
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Si vous souhaitez arriver plus tôt ou prolonger votre séjour 
Hôtel Restaurant du Cap Hornu***, 1350 chaussée du Cap Hornu, 80230 Saint-Valéry-
sur-Somme, tél. 03 22 60 24 24 (hôtel du séjour) => indiquez que vous faîtes partie du
groupe. 
Coordonnées GPS de l’hôtel : N 50.18890°, E 1.61146°. 
Pour d’autres adresses,  contacter l’Office  de Tourisme du Crotoy au 03 22 27 05 25.
http://www.crotoybaiedesomme.com.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

Vos vêtements de marche (la liste doit être adaptée en fonction de la saison)
- de bonnes chaussures de randonnée (semelles cramponnées, chaussures pas forcément 
montantes, mais dans lesquelles vous vous sentez bien et que vous avez déjà utilisées),
- une paire de chaussures légères pour le soir (cela pourra être une paire de chaussures de sport 
qui pourra remplacer celle de randonnée en cas de douleurs aux pieds),
- chaussettes de sport ou de randonnée,
- pantalon de toile (séchage rapide),
- short ou jupe,
- pull ou veste polaire,
- tee-shirts ou chemises légères,
- une veste imperméable (type Goretex),
- cape de pluie ou poncho (qui protègera aussi le sac à dos)
- un chapeau et des lunettes de soleil,
- un bonnet,
- une paire de gants légers et un sur-pantalon imperméable
- un maillot de bain et une petite serviette de bain,
- tenue de rechange confortable pour le soir.
Matériel divers
- paire de lunettes de soleil (toute saison),
- crème de protection solaire,
- 1 ou 2 gourdes de 1 litre,
- pour le pique-nique: couteau de poche, couverts, gobelet, boîte hermétique en plastique type 
Tupperware (à la place d’une assiette, très pratique notamment pour y ranger ses couverts), 1 
serviette de table,
- affaires de toilette,
- petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice pour les lèvres, 
bandes adhésives contre les ampoules, double peau type Compeed, vos médicaments habituels),
- papier hygiénique, mouchoirs,
- 1 paire de lunettes de vue de rechange (ou des lentilles),
- 2 ou 3 sacs plastiques pour les restes des pique-niques,
- lampe torche ou lampe frontale,
Autres équipements facultatifs : bâtons de marche (conseillé), 1 paire de jumelles, appareil photos
Bagages
L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs :
- 1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les 
vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, l'appareil photos ...
- 1 sac de voyage souple pour les affaires de la semaine (attention, il ne doit pas dépasser 15 kg).

Ce séjour est organisé en collaboration avec notre partenaire Sentiers Maritimes

En cas de problème de dernière minute, appelez :
en priorité au 07 77 08 14 68.
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