Proposition de séjour
3 jours à vélo autour de la Baie de Somme
Découvrez nos séjours à vélo en liberté en baie de Somme pour un week-end ou plus. Observez la faune et la
flore au parc du Marquenterre, les fameux phoques de la baie et les charmants villages de pêcheurs.

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Baie de Somme

Durée

3 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

De mars à novembre

Âge minimum

1 an

Référence

BS0301

Vous souhaitez vous mettre au vert et prendre un bon bol d’air le temps d’un week-end prolongé? La Baie de Somme est la destination toute
trouvée pour un court séjour à vélo dépaysant. Les charmantes villes balnéaires de Saint-Valéry et du Crotoy vous séduiront par leur tranquillité et
leur accueil chaleureux. Côté mer et nature, vous ne serez pas en reste : les itinéraires à vélo vous mèneront jusqu’au Cap Hourdel, jusqu’au parc du
Marquenterre ou la forêt de Crécy. Un programme de balades à vélo très riche à la portée des familles!

JOUR 1

Boucle autour de SaintValéry

Plusieurs choix d’excursions s’offrent vous à partir de Saint-Valéry. Une option courte
(28km) vous mène sur une confortable piste cyclable jusqu’au Cap Hourdel, dont le phare
protège l’entrée de la baie. Vous empruntez ensuite la "route blanche", une magnifique
piste le long des dunes de sable de la Manche avant de revenir en direction de SaintValéry. Une option longue (38 ou 49km) passe d’abord dans l’arrière-pays à travers les
petits villages jusqu’à Cayeux-sur-Mer. Vous poursuivez ensuite sur la route blanche et
passez par le Cap Hourdel avant de longer le bord de baie pour rejoindre Saint-Valéry-surSomme.

Vélo

26/38/49km

JOUR 2

Saint-Valéry - Le Crotoy

Vous démarrez la journée en empruntant le train d’époque du tour de baie avec vos vélos
entre Saint-Valéry-sur-Somme et Le Crotoy.

train d’époque

Boucle du Marquenterre

Au Crotoy, vous empruntez la digue puis longez les étangs des Morettes peuplés d’une
multitude d’oiseaux. Vous poursuivez sur de petites routes de campagne jusqu’au parc du
Marquenterre où nous vous conseillons de vous arrêter. Continuez ensuite sur la piste
cyclable qui serpente entre les pins puis rejoignez la ville de Rue, ancien port de mer et
ville fortifiée, fière de son beffroi médiéval, ses 2 églises et de l’héritage des frères
Caudron pionniers de l’aviation au début du 20ème siècle. Vous retournez au Crotoy par
les petites routes de l’arrière-pays.

Vélo

36km

JOUR 3

A travers la forêt de Crécy
Vélo

43/52km

Depuis Le Crotoy, vous partez à la découverte de la majestueuse forêt de Crécy. Les
chemins forestiers vous font traverser des massifs de chênes et de hêtres. Les plus
courageux pourront faire un crochet pour aller observer "les frères ennemis" nommés
ainsi car il s’agit d’un chêne et d’un hêtre entrelacés. A la sortie de la forêt, vous pouvez
également admirer le chêne des Chartreux vieux de 500 ans. Vous rejoignez Noyellessur-Mer en passant derrière les huttes de chasse puis continuez jusqu’à Saint-Valéry en
prenant la piste cyclable le long du tour de baie.

Hébergement
Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** ou des chambres d’hôte sélectionnés pour leur
cachet et leur qualité. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Paris.
E n train: la gare la plus proche est celle de Noyelles-sur-Mer. Pour se rendre ensuite à Saint-Valéry, il faut compter environ 15€ de taxi (un aller
simple). Vous trouverez les coordonnées des taxis dans les documents de voyage.
Depuis la Gare du Nord à Paris, prendre un train Intercités direct en direction de Noyelles-sur-Mer (2h02 de trajet) ou le cas échéant prendre
d'abord un train Intercités en direction d'Amiens (1h) puis à Amiens prendre un TER en direction de Noyelles-sur-Mer (40min de trajet). Lorsque
votre choix se porte sur un train non direct, le changement de train, selon le jour et l'horaire, ne se fera pas nécessairement dans la même ville
(Amiens, Abbeville ou Boulogne Ville). Pour planifier votre voyage, www.voyages-sncf.com.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez stationner gratuitement pendant la durée de votre séjour à Saint-Valéry près du point de récupération des
vélos ou au parking de votre hébergement si vous avez réservé une nuit sur place avant et après.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 9h30 et 12h30. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir
une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité. Nous vous re me rcions de nous communique r vos horaire s
approx imatif s d'arrivé e e t de re tour lors de la ré se rvation. Le point de récupération des vélos se situe à l'entrée de Saint-Valéry-surSomme (localisation exacte dans vos documents de voyage).

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B

285 € /pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtels ***
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC équipé
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
un trajet en train Belle Epoque (avec vélo)
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

15 €/pers

Demi-pension

29 €/dîner

Supplément chambre individuelle

28 €/nuit

Nuit supplémentaire à Saint-Valéry

77 €/pers

Opti o n s
Option transport de bagages (**)

35 €/pers

Vélo électrique

35 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-45 €/pers

Entrée au Parc du Marquenterre (avec prêt de jumelles)
( * ) Haute saison :

10,50 €/adulte

( * ) Haute saison :
• du 20.04 au 22.04.2019
• du 27.04 au 12.05.2019
• du 29.05 au 02.06.2019
• du 08.06 au 10.06.2019
• du 29.06 au 15.09.2019
(**) Ces prix ne sont garantis que lors d'un séjour d'au minimum 2 participants.
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%

Le prix ne comprend pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

