
6 JOURS / 5 NUITS 

 

Nous vous proposons un séjour de randonnée sur 6 jours au départ de Lorient en mini-bus, à la 

découverte de la Baie de Somme. Hébergés à deux pas de la mer, au Crotoy, vous rayonnerez 

sur l’ensemble de la Baie de Somme.  

Classée Grand Site de France, la Baie de Somme offre de merveilleux atouts aux randonneurs. 

Côté nature, en ce qui concerne la faune, c’est le premier lieu de rendez-vous des oiseaux 

migrateurs en Europe. Près de 300 espèces y sont répertoriées, soit des milliers d’oiseaux 

(échassiers, limicoles, oiseaux d’eau, passereaux et rapaces…). Vous pourrez les observer assez 

facilement dans le Parc du Marquenterre. On y trouve également la plus importante colonie 

de phoques en France, visible dans la Baie et notamment du côté du Cap Hornu. 

Ce petit coin de Picardie offre des paysages exceptionnels et variés, avec des plages de sable 

ou de galets gris, des dunes, des marais d’eau douce, des prairies verdoyantes, des prés salés 

etc… Enfin, sur le plan culturel, la Baie de Somme a conservé un patrimoine historique 

exceptionnel, vestige d’une époque importante de son histoire. 

Vous découvrirez ces sites diversifiés au cours de randonnées plutôt faciles, accessibles à tous. 

 

Ce programme alliant nature et culture vous permettra une découverte complète de la Baie 

de Somme. Un véritable terrain de jeu pour les amateurs de grands espaces. 

 

 

 



Jour 1           LORIENT/LE CROTOY 

Jeudi 2 septembre 2021 

  

Départ de Lorient vers 9h en mini-bus direction le nord de la 

France. Pause déjeuner libre en cours de route. Arrivée au 

Crotoy en fin d’après-midi. Installation dans vos bungalows dans 

un camping 4*, équipé d’une piscine. Dîner et nuit.  

 

 

 

Jour 2  

Vendredi 3 septembre 2021             LE CROTOY/PARC DE MARQUENTERRE 

 

Le matin, randonnée autour de Le Crotoy, port de pêche situé en plein cœur de la Baie de 

Somme pour une première découverte des paysages qu’offre la Baie. Après avoir apprécié 

les aspects naturels, vous verrez aussi une partie du patrimoine de la cité où quelques illustres 

amoureux de la Baie de Somme, tel que Colette et Guerlain, avaient établi leurs villas. 

Déjeuner sous forme de panier repas. 

L’après-midi visite commentée du Parc de Marquenterre et 

observation des oiseaux. Le parc est situé au cœur de la 

réserve naturelle de la Baie de Somme. Dans ce territoire 

protégé de dunes, de forêts et de marais, de nombreux 

oiseaux migrateurs font escale pour quelques heures, où 

pour la saison entière.  

Dîner et nuit au camping. 

(5h de marche/ 12 à 15km) 

Jour 3 

Samedi 4 septembre 2021       TRAVERSÉE DE LA BAIE DE SOMME/SAINT-VALERY-SUR-SOMME 

 

Le matin, départ pour la traversée de la Baie de Somme 

avec votre guide. Environ 3 heures de marche entre Le 

Crotoy et Saint Valéry sur Somme. Cette balade est sans 

conteste la sortie nature de référence pour découvrir la Baie 

de Somme. Vous verrez que les paysages justifient à eux seuls 

le classement de la Baie dans le club des 30 plus belles baies 

du monde.  Vous découvrirez aussi les aspects écologiques, 

économiques et traditionnels des lieux. Les pieds dans la 

vase et sur les mollières (prés salés), cette balade associera la découverte et l’aventure dans 

un cadre rythmé et façonné par la marée. 

Déjeuner sous forme de panier-repas. 

L’après-midi découverte guidée des ruelles fleuries de Saint-Valéry-

sur-Somme. Balade de la porte de Nevers où fut enfermée Jeanne 

d’Arc, à la Tour Harold qui domine magnifiquement la baie. 

Retour vers Le Crotoy à bord du typique train à vapeur, voyage 

d’une heure autour de la Baie de Somme.  Dîner et nuit au camping. 

(4h à 4h30 de marche / 8 à 10 km) 

 

https://www.traversee-baiedesomme.com/programme-des-sorties-tarifs/
https://www.traversee-baiedesomme.com/programme-des-sorties-tarifs/
https://www.traversee-baiedesomme.com/contact-et-reservation/


Jour 4  

Dimanche 5 septembre 2021        CAP HORNU/HABLE D’AULT 

 

Le matin, marche autour du Cap Hornu et de la pointe du 

Hourdel où nous croiserons quelques phoques. Près de 400 

veaux marins et 100 phoques gris colonisent les bancs de 

sable du sud de la Baie de Somme. 

 

Déjeuner sous forme de panier-repas. 

 

L’après-midi, randonnée à la découverte de Hable d’Ault, 

réserve naturelle située dans les bas champs, en contrebas du cordon de galet de Cayeux sur 

mer. Dîner et nuit au camping. 

 (4h à 4h30 de marche/ 10 à 13km) 

 

Jour 5  

Lundi 6 septembre 2021             FALAISES DE MERS ET AULT ONIVAL/MERS-LES-BAINS 

 

Le matin, randonnée au pied des falaises de Mers et Ault 

Onival, sur le cordon de galets. Au-dessus, les falaises 

crayeuses s’élèvent à une quarantaine de mètres de 

hauteur. Les contrastes de couleurs entre mer, ciel, falaises 

et végétations y sont de toute beauté. 

 

Déjeuner sous forme de panier-repas. 

 

L’après-midi, visite-balade commentée pour découvrir tous 

les charmes du littoral picard, depuis le sommet des falaises de craie de Mers-les-Bains, où en 

front de mer de magnifiques villas « Belle époque » ont été construites. Dîner et nuit au 

camping. 

(environ 4h de marche/ 8 à 10 km) 
 

Jour 6 

Mardi 7 septembre 2021          CÔTE D’ALBATRE/LORIENT 

 

 

Retour vers la Bretagne, via Etretat. 

Déjeuner sous forme de panier-repas. 

Retour à Lorient vers 19h30. 

 

(1h de marche) 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 



6 JOURS / 5 NUITS

Le transport en mini-bus (conduit par l’accompagnateur et  l’un des participants) 
L’hébergement en bungalow de 2 à 3 chambres en camping 4* avec piscine (base 

chambre double) 
La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner (panier-repas) du Jour 6  

Les services de guides et guides de randonnées locaux pendant tout le séjour  

La présence d’un accompagnateur au départ de Bretagne 

L’entrée au Parc de Marquenterre 

 

Le pique-nique du Jour 1 

Le supplément chambre individuelle (dans un bungalow partagé) : 150 euros 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 21 euros (25€ en chambre individuelle) 

  

Taille minimale du groupe : 15 personnes  

 

 210 € à l’inscription (prélevés le 15/3/21), 210 € à régler pour le 31 mai et le solde 

21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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