Proposition de séjour
Une semaine à vélo de la Baie au Canal de la Somme
Séjour en liberté à la découverte de la Baie de Somme et du canal d’Abbeville. Venez chatouiller vos narines avec
les délicieuses effluves marines de Saint-Valéry, du Crotoy ou de Fort-Mahon avant de rouler paisiblement le
long du canal de la Somme jusqu’à Amiens et sa célèbre cathédrale.

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Baie de Somme

Durée

7 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

de mars à novembre

Âge minimum

1 an

Référence

VS0701

En piste pour un séjour à vélo qui ravira petits et grands !
Etape incontournable de la Baie de Somme, vos vacances à vélo débutent à Saint-Valéry-sur-Somme, son port, son centre-ville médiéval et ses
nombreuses terrasses de cafés. Laissez-vous ensuite guider pour découvrir à votre rythme les paysages somptueux et la nature préservée de la Baie
de Somme. Vous pédalez sur des pistes cyclables sécurisées et sur de petits routes de campagne qui vous emmènent à la découverte du Crotoy, des
grandes plages de sable fin de Fort-Mahon ou encore du parc du Marquenterre.
Votre itinéraire à vélo se poursuit sur le canal de la Somme. La Picardie vous tend alors les bras : de la vivifiante Abbeville, vous serpentez les
méandres du canal en explorant les villages typiques et les nombreux châteaux de la région. Point de chute de vos vacances à vélo, vous arrivez à
Amiens qui saura vous divertir avec son imposante cathédrale, ses canaux ou encore ses étonnants hortillonnages.

Jour 1

Arrivée à Saint-Valérysur-Somme

Idéalement positionnée sur un promontoire calcaire face à la Baie de Somme, la cité
médiévale de Saint-Valéry saura vous ravir par ses rues pavées et ses maisons de pêcheurs
colorées. Installez-vous paisiblement dans votre hébergement avant de flâner sur les
quais.

Jour 2

Boucle autour de SaintValéry

Plusieurs choix d’excursions s’offrent à vous à partir de Saint-Valéry. Une option courte
(26km) 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 3

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

Le Crotoy - Fort-Mahon

Vous empruntez la digue du Crotoy 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 jusqu’à rejoindre les eco-villages à Quend-Plage. Vous
traversez les dunes couvertes de pinèdes avant d’arriver à Fort-Mahon-Plage.

Vélo

25km

Jour 4

Fort-Mahon - Le Crotoy

Après Fort-Mahon vous quittez l’ambiance maritime pour rejoindre l’arrière-pays
champêtre de la Baie de Somme. Vous serpentez à travers champs, faites une halte sur la
place de l’église de Quend et rejoignez la petite ville de Rue. Cet ancien port de mer et
ville fortifiée est 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 retrouvez l’ambiance
balnéaire au Crotoy.

Vélo

33km

Jour 5

Le Crotoy - Abbeville
Vélo

Depuis Le Crotoy, vous flânez sur les routes de campagne en direction de Noyelles et de
son cimetière chinois. Vous avez la possibilité de partir à la découverte de la majestueuse
forêt de Crécy pour découvrir une autre facette de la région (+23 kms).

forêt de Crécy pour découvrir une autre facette de la région (+23 kms).

35/58km

Vous rejoignez ensuite le canal au-niveau de la réserve ornithologique du Grand-Laviers
et rejoignez paisiblement Abbeville en vous familiarisant avec le canal.

Jour 6

Abbeville - Amiens

Vous quittez Abbeville et retrouvez rapidement le canal, votre compagnon de voyage
pour cette journée. Serpentez entre les différents méandres pour découvrir des petits
villages typiques et des châteaux à l’instar de celui d’Eaucourt, Long ou encore Picquigny.
Vous arrivez alors à Amiens, ne manquez pas la visite de la cathédrale et des
hortillonnages !

Vélo

52km

Jour 7

Départ d’Amiens

Après un dernier tour dans la ville d’Art et d’Histoire avec ses nombreux canaux, vous
prenez le chemin du retour, à moins que vous ne souhaitiez prolonger le plaisir dans la
région.

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, https://www.oui.sncf/

Parking:

Si vous venez en voiture, vous pouvez stationner gratuitement pendant la durée de votre séjour à Saint-Valéry près de l'emplacement de notre
partenaire vélo. Vous pouvez aussi vous garer dans des parkings sécurisés dans le centre-ville, les détails seront indiqués dans vos documents de
voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional jusque Noyelles-sur-Mer avant de rejoindre Saint-Valéry et votre véhicule par taxi (environ 15€ pour un aller
simple). Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos gratuitement. Le billet est à prendre sur place. Vous trouverez les horaires de la
journée dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.
.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes

2-3 adultes

995 € /pers

4-5 adultes

815 € /pers

+ de 6 adultes

765 € /pers

6 nuits en hôtels **/*** ou chambres d'hôtes tout confort
6 petits-déjeuners
la location pour 5 jours d'un vélo VTC équipé
le transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le trajet en train d'époque (avec vélo)
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

40 €/pers

Demi-pension

32 €/dîner

Supplément chambre individuelle (**)

29 €/nuit

Nuit supplémentaire à Saint-Valéry-sur-Somme

80 €/pers

Nuit supplémentaire à Amiens

67 €/pers

Opti o n s
Vélo électrique

64 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-60 €/pers

Entrée au parc du Marquenterre (avec prêt de jumelles)
( * ) Haute saison :
• du 10.04 au 13.04.2020
• du 27.04 au 02.06.2020
• du 01.07 au 12.09.2020
(**) 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)

10,50 €/adulte

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

