
les  5 jours 
 

 

 

 

 

Supplément single :  114 € 
 

Assurance Annulation en sus : 22 € 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
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LA BAIE DE SOMME 

Vous ne le saviez certainement pas : 

La Baie de Somme est entrée en 1999 dans le Club très fermé des « 30 plus belles Baies du Monde » 

Plus grand estuaire du Nord de la France avec près de 7200 ha. De nombreuses espèces d’oiseaux viennent s’y po-
ser lors de leurs migrations s’ajoutant aux « résidents » à l’année qui apprécient la nourriture abondante et variée 
que leur offre cette baie. Espace de promenades sans cesse renouvelé, la Baie de Somme est un lieu de prédilection 
pour les amoureux de la nature qui pourront également observer la colonie de phoques qui s’y est installée. 
 
TERRE INCONNUE en partenariat avec INTER-TOURS, se propose de vous surprendre en vous 

donnant rendez-vous sur ce bout de terre authentique et préservé.  

Vous serez initié à porter un regard nouveau sur les espaces naturels, les sites et les traditions 

picardes qui donnent à la Somme toute sa personnalité. 

Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  à l’aller 
∗ Les 4  nuits à l’hôtel Logis de France  *** et ДД 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites avec des guides conférenciers 
∗ La ballade en train à vapeur 
∗ Le survol en avion de la Côte et de la Baie (50 minutes) 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix 

 

Sarreguemines 

Avec 

Un littoral méconnu, proche de chez nous,  

au temps des marées d’équinoxe. 

Un pays d’eau et d’espace, entre mer et terre. 

16 - 20 

mars 

2009 

La  Côte  Picarde 

Le soleil peut se coucher tranquillement  
au-delà de la Baie de la Somme,  
désert humide et plat où la mer,  

en se retirant, a laissé des lacs oblongs,  
des flaques rondes, des canaux vermeils  
où baignent les rayons horizontaux …. 

La dame est mauve,  
avec une rare chevelure d’herbe bleuâtre,  

des oasis de liserons délicats  
dont le vent déchire, dès leur éclosion,  

la jupe-parapluie veinée rose …. » 

Colette « Les Vrilles de la Vigne » 

Entre les falaises de Normandie, et la Vallée de l’Authie s’étend la Côte Picarde, 
60 km de littoral qui vous offrent une grande diversité de milieux: les hautes falai-
ses d’Ault, les grèves de galets de Cayeux, les Bas champs et le Hâble d’Ault, la 
Baie de Somme ou plutôt l’embouchure dans laquelle se déverse la Somme, les 
dunes du Marquenterre …. 
Tous ces espaces, comme l’arrière pays côtier constituent une source perpétuelle 
de découverte et d’inspiration. 
Pour mieux comprendre les réalités géographiques, culturelles, historiques et hu-
maines de ce pays entre terre et mer, mais aussi pour découvrir les secrets et les 
charmes de la Côte Picarde, nous emprunterons plusieurs itinéraires routiers. En 
flânant, ces circuits sont tout à fait réalisables pendant la durée de notre séjour. 

LA BAIE DE SOMMELA BAIE DE SOMMELA BAIE DE SOMMELA BAIE DE SOMME    
Un territoire unique et fascinantUn territoire unique et fascinantUn territoire unique et fascinantUn territoire unique et fascinant    

    

LA CÔTE PICARDE : du sable, des galets, des falaisesLA CÔTE PICARDE : du sable, des galets, des falaisesLA CÔTE PICARDE : du sable, des galets, des falaisesLA CÔTE PICARDE : du sable, des galets, des falaises    



LA SOMME , la richesse et la diversité d’une terre fascinante. 
LE TRÉPORT 
Le 1er jour de notre voyage, nous quitterons le départe-
ment de la Somme pour la Seine-Maritime et passerons 
quelques heures au Tréport: Station balnéaire classée de-
puis le 12 juillet 1960, Le Tréport est avant tout une cité 
qui vit au rythme de la mer, des marées, des bateaux, de 
son  port, ou plus exactement de ses ports. 

∗ Le Port de Pêche 
Des dizaines de bateaux immatriculés à Dieppe ou à Bou-
logne sont amarrés et utilisent plusieurs techniques de 
pêche: le chalut, le trémail, la drague. 

∗ Le Port de Commerce 
Une centaine de bateaux importent et exportent des cé-
réales, des galets, du bois, des engrais, du sel et de l’argile 
à partir du port du Tréport. 

∗ Le Bassin de Plaisance 
Au centre de la ville, la plaisance se développe avec des 
aménagements réalisés pour accueillir les visiteurs qui ont 
choisi de venir avec leur bateau. 

∗ Le Funiculaire du Tréport construit il y a 100 ans a repris 
du service en 2008 après d ‘importants travaux de rénova-
tion. Nous l’emprunterons, et après avoir traversé la fa-
laise de craie vive, (la plus haute d’Europe) , nous pour-
rons admirer un panorama exceptionnel sur les 2 plages 
du Tréport et de Mers-les-Bains. 

ABBEVILLE: la Capitale de la Picardie Ma-
ritime, aux portes de la Baie de Somme. 
A deux pas de la baie, le long de la Somme, 
Abbeville s’étend entre cours d’eau, marais 
et étangs. Elle offre un cadre agréable et 
verdoyant où il fait bon vivre et flâner. Lais-
ser vous gagner par la quiétude des lieux: 
profitez de ses services et appréciez la ri-
chesse de son patrimoine où la nature, l’eau 
et l’histoire sont omniprésentes. 

 

Les Jardins et l’Abbaye de Valloires 
Les Jardins :Situés au cœur de la vallée de 
l’Authie, les jardins de Valloires ont vu le jour 
en 1987 pour mettre en valeur une collection 
unique en France de 5000 espèces et variétés 
d’arbustes rares. 

L’Abbaye : Fondée au XIIe siècle par les moi-
nes de l’ordre de Cîteaux et reconstruite au 
XVIIIe  siècle, l’abbaye de Valloires offre une 
grande unité de style : son décor rocaille est 
remarquable. 

Le jeudi 19 mars, tout ce que vous aurez vu à terre, vous le verrez du ciel. 
 

J1  Lundi 16/03/09 J2 Mardi 17/03/09 J3 Mercredi 18/03/09 J4 Jeudi 19/03/09 J5 Vendredi 20/03/09 

04h.00 Départ de 
Sarreguemines 
Petit déjeuner buffet en 
cours de route 
Voyage Aller 

Premier regard  
en BAIE D’AUTHIE 
Réplique en miniature, de la 
Baie de Somme, l’estuaire de 
l’Authie présente des milieux 
intéressants et diversifiés. 

SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME 
Cité médiévale, cité des 
marins,  cité aux charmes 
tranquilles. 
Visite en car, à pied du port, 
des villes basse et haute. 

ABBEVILLE 
La Capitale de la Picardie 
Maritime aux portes de la 
Baie de Somme. 
Visite en car et à pied de 
cette ville méconnue. 

ARGOULÈS 
Les Jardins et l’Abbaye de 
Valloires : Ce bijou 
architectural est un des 
secrets de la Vallée d’Authie. 
Une découverte inattendue ! 

Déjeuner de la mer sur le 
port du Tréport 

Déjeuner du terroir au 
Bistrot du Marquenterre 

Déjeuner picard à SAINT-
VALÉRY-SUR-SOMME 

Déjeuner régional  sur 
l’aérodrome d’Abbeville 

Déjeuner dans la salle 
capitulaire voûtée de l’Abbaye 

LE TRÉPORT : la ville, le port, 
montée en funiculaire sur la 
falaise. 
MERS-LES-BAINS 
AULT – ONIVAL 
CAYEUX-SUR-MER 
FORT-MAHON-PLAGE  

LE  PARC DU MARQUENTERRE 
Le Parc ornithologique du 
Marquenterre constitue une 
escale privilégiée pour des 
milliers d’oiseaux migrateurs. 
LE CROTOY : 
La sentinelle de l’estuaire. 

Ballade à pied autour de 
Saint-Valéry-sur-Somme 
LA BAIE DE SOMME  en 
train à vapeur de Saint-
Valéry/Somme au Crotoy :  
un voyage hors du temps. 
LE HOURDEL : le port. 

Survol en avion : 
LA CÔTE PICARDE 
LA BAIE DE SOMME  
Une vision globale de la 
Picardie Maritime vue du ciel.  
Une expérience 
exceptionnelle !!! 

 
Retour vers la Lorraine 

Diner et soirée à l’hôtel à 
FORT-MAHON-PLAGE 

Diner et soirée à l’hôtel à 
FORT-MAHON-PLAGE 

Diner et soirée à l’hôtel à 
FORT-MAHON-PLAGE 

Soirée Fruits de mer  à l’hôtel 
à FORT-MAHON-PLAGE 

Vers 21h.30 Retour à 
Sarreguemines 

 

Où logerons-nous? 
A Fort-Mahon-Plage, à l’hôtel 
« La Terrasse » 
Cet établissement Logis de 
France *** et ДД est implanté 
sur la digue du front de mer, sur 
l’un des plus beaux sites de la 
Côte Picarde. 
De ce séjour à l’hôtel « La 
Terrasse », vous garderez le 
souvenir de grands espaces 
bleutés, de repas gourmands aux 
saveurs marines, de très belles 
promenades agrémentées de 
brises salées. 

La cuisine picarde: 
La cuisine picarde est comme toute cuisine régionale, basée sur la production locale. En 
Picardie, celle-ci varie sensiblement en fonction des secteurs géographiques. Tradition-
nellement, il s’agit d’une cuisine paysanne, composée de viandes mijotées, potées de 
légumes. Aujourd’hui, elle a évolué vers des plats plus raffinés qui restent cependant 
très liés au terroir. 

Outre la ficelle picarde, que vous pourrez déguster dans de nombreux restaurants, ne 

manquez pas l’anguille, proposée fumée ou en pâté dans la Vallée de la Somme. Sur la 
Côte Picarde, dégustez les poissons et crustacés: le hénon (coque) pêché dans la Baie 
de Somme et les « sauterelles  » (petites crevettes grises). Pour le dessert, il faut es-
sayer le gâteau battu, brioche à déguster avec de la confiture, ou le « talibu », pomme 
cuite dans une pâte. Pour accompagner votre repas picard, vous pouvez boire du cidre 
ou de la bière et terminer avec un « café polisson » Bon appétit ! 

 

L’AMBIANCE�DE�LA�CÔTE�PICARDE�
L’ambiance� est� différente� selon� les� saisons.�

En� juillet� et� août,� c’est� l’effervescence� des�

grandes�vacances,� rythmées�par� les� jeux�de�

plage,� les� corsos,� les� fêtes� et� animations�

quasi-quotidiennes.� Le� printemps� et� l’au-

tomne� sont� plus� calmes� et� permettent� une�

approche�peut-être�plus�intime�de� la�nature�,�

des� coutumes,� des� habitants� de� la� Côte� Pi-

carde.�

Tout� ici� ou� presque� se� fait� au� rythme� de� la�

marée:� plaisance,� pêche,� découverte� de� la�

Baie,�mouvement�des�oiseaux�marins.�A�ma-

rée� basse,� la�mer� se� retire� loin� vers� le� large�

découvrant�les�immenses�plages.�Avec�le�flux,�

elle� revient� avec� une� intensité� maximale� en�

Baie�de�Somme�où�tout�va�très�vite�pendant�

les�quelques�heures�avant�la�pleine�mer.�

A� quelques� kilomètres,� parfois� à� quelques�

centaines�de�mètres�à�l’intérieur,�ce�sont�les�

saisons� qui� rythment� la� vie� d’une� population�

encore� en� grande� partie� agricole,� � à� moins�

que�ce�ne��soient�les�ateliers�et�les�usines�à�la�

campagne�comme�dans�le�Vimeu.�

Mers-les-Bains : le charme de la Belle Époque 
C’est l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle, et le lancement de la 
mode des bains de mer, qui font aujourd’hui de cette station balnéaire 
picarde le fer de lance du tourisme local avec Eu et Le Tréport, ses voisi-
nes normandes. 
Les villas « Belle Époque » du quartier balnéaire, classé en secteur sauve-
gardé depuis 1986, forment un ensemble architectural unique. Il flotte dans 
l’atmosphère des histoires d’élégantes en villégiature et des rires d’enfants 
jouant à cache-cache entre les blanches cabines de plage. 

Ault-Onival : balcon sur la mer  
Accrochées à la falaise, les villas du début du XXe, d’Ault, d’Onival et du 
Bois de Cise défient les éléments naturels. Du balcon qui longe la mer, les 
perspectives sont impressionnantes sur la manche et les bas-champs. Le 
panorama de l’enfilade des falaises qui se perdent à l’horizon vers la Nor-
mandie et de l’autre côté vers l’échancrure de la baie de Somme est à 
admirer du haut du Bois de Cise, cette valleuse verdoyante. 

Cayeux-sur-Mer : station climatique 
L’histoire de cette station  est étroitement liée à celle du galet, d’ailleurs 
Cayeux en Picardie ne signifie-t-il pas Cailloux.  Le chemin de planches 
ourlé de 400 cabines de plage au décor souvent personnalisé est donc le 
bienvenu pour profiter en famille de l’air tonique et iodé . 
Le port de pêche et de plaisance du Hourdel regroupe la flotte des 
« sautrelliers », ces bateaux qui pêchent la crevette grise ainsi que la plus 
importante colonie reproductrice de France de phoques Veaux Marins. 
 

La Baie de Somme en train à vapeur 
Le voyage hors du temps 
Un sifflement …. Et vous voici propulsé 
80 ans en arrière pour un voyage à bord 
d’un véritable train à vapeur qui circule 
entre le Crotoy, Noyelles-sur-mer, Saint-
Valéry-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer. 
En cheminant le long des ruisseaux bordés 
de saules, en passant à travers champs 
et marais, vous découvrirez tous les 
charmes verdoyants de la Baie de Somme. 
Plus une minute à perdre, tous à bord 
pour un voyage à travers le temps ! 

Vagabondages sur la Côte Picarde 

La terre, l’eau, l’air, la Baie sait composer avec ces trois éléments pour créer une atmosphère sans pareil.La terre, l’eau, l’air, la Baie sait composer avec ces trois éléments pour créer une atmosphère sans pareil.La terre, l’eau, l’air, la Baie sait composer avec ces trois éléments pour créer une atmosphère sans pareil.La terre, l’eau, l’air, la Baie sait composer avec ces trois éléments pour créer une atmosphère sans pareil.    

Escapade en Baie d’AuthieEscapade en Baie d’AuthieEscapade en Baie d’AuthieEscapade en Baie d’Authie    
Cette promenade vous emmènera à travers les dunes jusqu’à la pointe de Routhiauville. 
Réplique en miniature de la Baie de Somme avec plus de 2000 hectares 2000 hectares 2000 hectares 2000 hectares de surface, l’es-l’es-l’es-l’es-
tuaire de l’Authie tuaire de l’Authie tuaire de l’Authie tuaire de l’Authie et ses abords présentent des milieux intéressants et diversifiés. Vous 
cheminerez d’abord sur un sentier bordé d’une végétation buissonnante (argousiers, troènes, 
sureaux et saules) où se réfugient de nombreux petits passereaux, puis sur des dunes des dunes des dunes des dunes plus 
jeunes ou oyats et euphorbes, entre autres, vous livreront leurs secrets. Arrivé sur l’estranl’estranl’estranl’estran, 
vous pourrez observer quelques oiseaux du littoral, et découvrir dans les laisses de mer laisses de mer laisses de mer laisses de mer de 
nombreux trésors. 

LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU MARQUENTERRE 
Observez les oiseaux en toute liberté: 
Le Parc Ornithologique du Marquenterre, site du 
Conservatoire du Littoral, est placé au cœur d’un 
espace exceptionnel : réserve naturelle de la Baie de 
Somme, domaine du Marquenterre. 
Le Parc Ornithologique est un site de renommée inter-
nationale : au cours des saisons, des milliers d’oi-
seaux sauvages y séjournent pour y nicher, trouver 
refuge, se nourrir et se reposer lors de leurs migra-
tions ... 

Saint-Valéry-sur-Somme : 
Sa position stratégique sur un promontoire calcaire face à la Baie de Somme, a voulu à Saint-

Valéry-sur-Somme une histoire riche et mouvementée. Soyez curieux, ne vous contentez pas de 

flâner le long des quais qui bordent la Somme, plusieurs quartiers confèrent à cette cité un 

charme indéniable. 

Le Crotoy : la sentinelle de l’estuaire 
Au XVIIe siècle, le Crotoy était un des ports de pêche les plus importants de la Manche. L’activi-

té, en retrait aujourd’hui, donne à la cité une atmosphère empreinte. Les traditionnelles maisons 

de pêcheurs se mêlent aux demeures de vacances. Le Croty connut son heure de gloire au 

début du siècle. Guerlain, parfumeur de l’impératrice Eugénie, attira sur les bords de la Baie de 

Somme le tout Paris mondain. Jules verne, Colette, Toulouse Lautrec ou Jeanne d’Arc consti-

tuent quelques-uns des hôtes célèbres. 

Quend-Plage-les-Pins : Destination Activités & Nature 
Nichée entre la Baie de Somme et la Baie d’Authie, Quend-Plage-Les-Pins est un espace de 

détente et de loisirs. Ses 15 km de plage de sable fin vous offrent une diversité de paysages 

préservés et uniques dans la région. Un capital « Nature » en toutes saisons … 

Fort-Mahon-Plage : entre Baie de Somme et Baie d’Authie 
Cette station familiale et sportive est nichée au cœur d’un des plus beaux massifs dunaires d’Eu-

rope. La plage de sable s’étend de la Baie d’Authie au nord jusqu’à la Baie de Somme, plus au 

sud. Les possibilités de balades sont variées, et pour peu que l’on quitte le front de mer, l’impres-

sion d’être au bout d’une terre, seul au monde, est très présente. 


