Activités
a c t i v i t i e s
a c t i v i t e i t e n

www.tourisme-baiedesomme.fr
Découvrir notre destination

Discover our destination / discover onze bestemming

Moments à partager

Sharing moments / moments sharing

Organiser selon vos envies

Organize your stay / oragniseren

Rendez-vous à ne pas manquer

Events / evenementen

RÉSERVER EN LIGNE*
book online / boek online

* sous conditions - Le prestataire doit avoir adhéré à la place de marché.
Under condition / Voorwaardelijk

Besoin de vous connecter ?

Need wifi ? / Moeten wifi ?

Hotspots gratuits et illimités dans nos offices de tourisme

free and unlimited wifi / gratis en onbeperkte wifi

●

●

Activities and sports - Recreatiemogeligkheden
Guides nature

Maxim - Guide en Baie de Somme

Rando Baie de Somme

Suivez-moi à la découverte de la baie : phoques, oiseaux, paysages et traditions. En famille, ou en groupe, formule privatisée.
Randonnées les pieds dans l’eau.
Jumelles et longues vue à disposition, petite collation.

Partez en compagnie de Patrice et Alex, guides passionnés et
expérimentés à la découverte de l’une des plus belles baies du
monde : traversée de la baie, découverte des phoques, des
oiseaux, des moutons…

Tarif adulte : 15 à 20 € - Tarif enfant : 10 € (moins de 15 ans)

Billetterie : 5, allée des Soupirs - 80550 Le Crotoy

Découvrons la Baie de Somme

Art et Nature en Baie de Somme

Sortie nature pédestre, guidée et commentée.
Thèmes : traversée de la baie, phoques, oiseaux, falaises,
randonneurs.

Partez pour une sortie insolite en baie de Somme, une rencontre
entre l’art et la nature. Sorties idéales en famille, ateliers prévus
au cours de la balade.
Galerie atelier de mosaïque désormais ouverte.

Ouvert toute l’année

+ 33 (0)6 13 22 00 02
guidebaiedesomme@gmail.com
guide-baie-somme.com

Ouvert toute l’année

Billetterie : 37 rue de la Porte du Pont - 80550 Le Crotoy
+ 33 (0)3 22 24 12 27 / +33 (0)6 83 72 02 83
arnaudlengignon@free.fr
traversee-baiedesomme.com

Passion Baie de Somme

Ouvert toute l’année (fermé le 25/12 et le 1/01)
Venez nous rejoindre pour découvrir la baie de Somme.
Traversée de la baie pour voir les phoques, les oiseaux, les
grandes marées, il y en aura pour tous les goûts.

+ 33 (0)6 33 87 76 92
passion-baiedesomme@orange.fr
passion-baiedesomme.com

Ouvert toute l’année

+ 33 (0)3 22 27 72 23 / +33 (0)6 30 53 24 52
contact@rando-baiedesomme.com
rando-baiedesomme.com

Ouvert toute l’année

Atelier : 11 route de Paris - 80100 Abbeville
+ 33 (0)6 20 92 55 87
agnesartetnaturebaiedesomme@gmail.com
balade-art-nature-baiedesomme.com

Sens Naturel

Ouvert toute l’année
Ingénieur en environnement, je me régale de partager ma
passion pour la baie de Somme : phoques, oiseaux, traversées,
falaises, etc… Sorties de 4h, collation comprise. Prêt de bottes,
jumelles et longues vues. English spoken.

+ 33 (0)6 88 90 83 59
olivier-hernandez@wanadoo.fr
sens-naturel.com

Rando Nature en Somme
Ouvert toute l’année

Sortie nature pédestre pour tout public.
Baie de Somme et littoral Picard.

Billetterie : Kiosque, Quai Perrée
80230 Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (0)6 32 70 47 94 ou + 33 (0)3 22 26 92 30
rando-nature@wanadoo.fr
randonature-baiedesomme.com
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Guides nature

Visites et découvertes

Escap’Anes

La Maison de la Baie de Somme

Sorties nature (phoques, oiseaux, traversées…), randonnées
guidées et location d’ânes (½ journée ou journée), attelage,
animations scolaires ou évènementielles, activités ludiques
(orientation, rallye). Pour groupes, CE, séminaires. Chambre
d’hôtes et location de vélos sur place.

Partez à la découverte des phoques, des grands espaces de
l’estuaire, du Mur de l’Atlantique… accompagné d’un guide.
Un centre d’interprétation pour mieux comprendre la baie de
Somme. Boutique et location de vélos.

Ouvert toute l’année

Tarifs : adulte à partir de 15 € - enfant à partir de 10 € (dès 3 ans)
11 bis, rue de Bretel - 80230 Boismont
+ 33 (0)6 99 79 36 67 / + 33 (0)3 22 26 70 90
delphine@escap-anes.fr
www.escap-anes.fr
Delphine Gottrant-escap’Anes

La Vie Buissonnière
Découverte des plantes sauvages comestibles du bord de mer
et de nos campagnes.

8 rue de Picardie - 80100 Abbeville
+33 (0)6 38 30 42 13
vianney.clavreul@gmail.com
laviebuissonniere.com

Visites et découvertes

Envie d’évasion et de découvertes ?
Ouvert toute l’année (fermé le 25/12)

Visite guidée de Saint-Valery sur le thème du marin. Passé
maritime riche en histoires, en us et coutumes. Trois heures de
découvertes, de lieux et d’anecdotes dont j’ai le secret.

+ 33 (0)6 24 96 10 54
veroniquelamidel80@outlook.fr
visite-saint-valery-sur-somme.com

Horaires et périodes d’ouverture
consulter le site internet : maisondelabaiedesomme.fr

Carrefour du Hourdel - 80230 Lanchères
+ 33 (0)3 22 26 93 93
maisondelabaiedesomme.fr

Tuk Tour Valéricain

Ouvert toute l’année (fermé en janvier)
Visitez la ville en tuk tuk 100% électrique, un moyen de transport
amusant et insolite pour petits et grands. Découvertes de lieux
insolites et / ou des spécialités locales de la baie de Somme.

6 places - Tarifs : à partir de 10 €
Point de départ : place Guillaume le Conquérant
80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 61 85 28 64
deldesb@hotmail.fr
tuktourvalericain.jimdo.com

Locations de vélos

Les Biclounes du Mini Golf
Ouvert toute l’année

Location de vélos “Beach Cruiser” pour les adultes et des vélos
enfants, pour des balades sur les pistes cyclables, au départ
de Saint-Valery-sur-Somme. Restauration sur place possible.
Possibilité de location au-delà de 19h.

22 bis, Quai du Romerel - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 60 80 43
Le Mini Golf à Saint-Valery-sur-Somme

Garage St Val
Ouvert toute l’année

Location de vélos (adultes, juniors, remorques, vélos suiveurs,
paniers, porte-bébé, vélos électriques et fat bikes). Casque,
antivol et kit d’éclairage fournis. Dépannage/assistance gratuite. Parking d’entrée de ville à proximité.

208, route d’Abbeville - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 85 83
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Locations de vélos

Balade en train

La Baleine Royale

Le Chemin de Fer de la Baie de Somme

Ouvert tous les jours 10h/19h (juin à septembre)
Ouvert tous les jours 10h/19h (vacances scolaires et WE de mars
à mai et d’octobre à novembre)

Ouvert tous les jours 10h/17h (vacances scolaires de décembre
à février, suivant les conditions météo)

Location de vélos sans réservation pour particuliers, groupes et
séminaires.
Vélos adultes Beach Cruiser, vélos enfants (casques inclus),
vélos électriques, remorques (enfants, chiens), sièges enfants,
triporteurs électriques (4 places enfant). Parking d’entrée de
ville à proximité.

Tarifs : à partir de 5 € (adulte)
Avenue Carnot - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 21 05 50 00
contact@labaleineroyale.fr
labaleineroyale.fr
La Baleine Royale

A Bicyclette
Découvrez la baie de Somme “À Bicyclette“. Location de vélos
à destination de toute la famille, remorques pouvant accueillir
jusqu’à deux enfants et sièges-bébés pour vous balader tranquillement avec les plus petits.

Ouvert selon le calendrier des circulations

Promenade en train historique sur le “Réseau des bains de Mer”
pour découvrir les différents paysages de la baie de Somme de
façon originale et authentique.

Tarifs :
De 12 à 18 € (adultes)
De 8 à 13 € (de 4 à 18 ans) - Gratuis moins de 4 ans
Billetterie : Kiosque (Quai Perrée) et Gare
80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 26 96 96
accueil@cfbs.eu
chemindefer-baiedesomme.fr

Balade en bateau

Bateau de la Baie

Ouvert de février à décembre, au grès du temps et de
la marée
Embarquez à bord du Commandant Charcot pour une découverte commentée de la baie de Somme.
Balades Cap Hornu 40 mn, Le Hourdel 1h15 et Tour de baie 2h
(accès PMR - Charcot IV).

Boulevard du Général Sizaire - 80410 Cayeux-sur-Mer
+33 (0)6 29 30 15 45
a.bicyclette.cayeux@hotmail.fr
a-bicyclette-cayeux-sur-mer.business.site

Les Clapes de la Route Blanche
Ouvert d’avril à septembre

Location de vélos à l’entrée de la Route Blanche, à 5 mn
du point d’observation des phoques. Accessoires gratuits.
Restauration sur place (sandwich, boissons, glaces). Cadre
exceptionnel.

Tarifs : de 9 à 24 € - 98 places
Billetterie : Kiosque (Quai Perrée)
80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 60 74 68
contact@bateau-baie-somme.com
www.bateau-baie-somme.com
Bateaux Cdt Charcot

Le P’tit Charcot

Ouvert de février à novembre au grès du temps
et de la marée
Tarifs : à partir de 5 €
Rue Faidherbe - La Mollière - 80410 Cayeux-sur-Mer

Excursion en semi-rigide 12 places alliant sensations, découverte de la baie de Somme, et observation des phoques.

+ 33 (0)6 62 17 76 02
lesclapes.lamolliere@gmail.com

Maison des marais
Ouvert d’avril à septembre

Venez louer votre vélo pour une journée ou plus et profitez des
marais, de la véloroute et des bords de Somme.

Tarifs : 38 € / pers - 12 places
Billetterie : Kiosque (Quai Perrée)
80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)7 69 81 08 31
contact@lespetitscharcot.com
www.lespetitscharcot.com

Tarifs : à partir de 5 € (adulte)
rue des marais - 80510 Longpré-les-Corps-Saints
+33 (0)3 22 31 86 93 - +33 (0)3 22 24 27 92
tourisme@ca-baiedesomme.fr
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Balade en bateau

Balade à cheval

Cap Baie de Somme

Domaine de l’Amboise

En bateau semi-rigide, Cap Baie de Somme vous propose une
excursion au départ du port de Saint-Valery-sur-Somme, à la
découverte de la baie de Somme et de ses phoques.

Centre équestre convivial propose cours, stages, balades à
cheval de 1h00 à 2h30 en baie de Somme avec encadrants
diplômés.
Pour les enfants, à partir de 2 ans, balade à poneys.
Capacité : 10 adultes et 30 enfants

Ouvert toute l’année

Tarif unique : 37 €
Tout public à partir de 4 ans | 12 places
15 bis, route d’Abbeville - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 33 39 53 79
capbaiedesomme@outlook.fr
capbaiedesomme.fr

Les Locations du Canal
Ouvert toute l’année

Ouvert d’avril à septembre

Tarifs : balade 1h : 25€ , 2h30 : 48€, balade à poney :
12€ (30 mn), cours collectifs : 20€ / heure,
cours particuliers : 45€ / heure
Chemin de Ribeauville - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)6 80 40 92 42
thomasmenant@icloud.com
Domaine de l’Amboise

Pirogue & canoë-kayak

Location de bateaux sans permis et de vélos.

Va’a en Baie
Quai Jules Verne - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 82 32 37 70
jmcloisirs@outlook.fr
leslocationsducanal.fr

Trottinette électrique

Ouvert toute l’année

En pirogue ou en kayak, Va’a en Baie vous propose de découvrir au départ de Saint-Valery-sur-Somme, la baie de Somme et
ses phoques.

15 bis, route d’Abbeville - 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Trott’en Baie

+ 33 (0)6 42 22 17 05
vaaenbaie@hotmail.fr
www.kayak-baiedesomme.com

Vivez une expérience originale et insolite à la découverte d’un
panorama exceptionnel. Superbe balade, en famille, entre
amis ou en amoureux. très confortable et facile d’utilisation à
partir de 12 ans.

Club de kayak de Mer et de Va’a
de la Baie des Phoques

Balade encadrée d’avril à septembre
Location toute l’année

+ 33 (0)6 71 59 46 96
s.bernard610@laposte.net
trottinette-baie-somme.com

Freetrotts Baie de Somme
Dates et horaires ouverture sur le site

Freetrotts Baie de Somme propose à la location libre
des trottinettes électriques et vélos enfants pour découvrir
Saint-Valery-sur-Somme. Restauration sur place.

Tarif trottinette : à partir de 20 €
Tarif vélo enfant : 10 €
1, rue des prés salés - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 20 64 11 84
freetrotts@outlook.com
location-trottinette-baie-somme.com
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Découvrir la baie de Somme, ses paysages, ses lumières, les
phoques et les oiseaux en pirogue polynésienne. S’évader,
s’oxygéner entre terre, mer et mollières en compagnie d’un
guide.

Base de Sport de Nature
369, Quai Jeanne d’Arc - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 60 08 44 +33 (0)6 74 37 50 74
kayakbaiphoq@hotmail.com
www.kayak-somme.com

Pirogue & canoë-kayak

Arbo-escalade

La Canoterie

Le Parc Salomon

Un lieu atypique situé en bordure de fleuve, exposé plein
sud. Venez découvrir nos sorties en canoë-kayak, pirogue, et
rando-pédestre. A très vite !

Au cœur de la baie de Somme, à Saint-Valery-sur-Somme, le
Parc salomon est implanté sur une forêt de 3 hectares et vous
propose des activités accrobranche, escape-game et balade
en baie.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre

16, Quai Jules Verne - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)6 71 78 22 37
info@lacanoterie.fr
lacanoterie.fr

Voile & kite surf

Ecole de voile - APVP
Ouvert d’avril à octobre

Initiation et découverte de la voile sur multicoques entre la
baie de Somme et les falaises de Ault, initiation et sorties en
paddle. Séances et stages proposés tout au long de la saison.

Boulevard du général Sizaire - 80410 Cayeux-sur-mer
+ 33 (0)6 84 49 54 38
apvp80@gmail.com
voile-cayeuxsurmer.fr
Ecole de Voile de Cayeux sur Mer APVP

Ecole de Kitesurf
de la Baie de Somme (EKBS)

Ouvert du 2/02 au 6/11

Tarifs :
enfant (à partir de 3 ans) - 10 €
adulte - à partir de 18 €
Rue Gilbert Gauthé - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)6 84 73 64 64
leparcsalomon@hotmail.fr
www.parcaventure-baiedesomme.com
Le parc Salomon

Laser Game Escape Game

Histogame
Escape room & laser game, dans un cadre original : l’ancienne
Banque de France. Vivez des moments forts dans des univers
imaginatifs du monde des sorciers ou des Templiers ou dans le
cadre d’un braquage de banque.

22, Rue Lesueur - 80100 Abbeville

+33 (0)6 81 84 04 67 - +33 (0)6 61 92 55 91
contact@histo-game.com
www.histo-game.com

Ouvert toute l’année

Basé à Cayeux-sur-Mer, le site de l’École de Kitesurf de la Baie
de Somme est particulièrement adapté à l’apprentissage et au
perfectionnement du Kitesurf.

Golf miniature

Mini Golf
24 impasse des marins - 80410 Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)6 74 35 76 43
kitesurf-baiedesomme.fr

Ouvert toute l’année
Golf miniature, 18 trous, avec pistes en terre battue dans un
décor arboré, situé au pied de la cité médiévale. Plaisir et
détente au rendez-vous !
Restauration et location de vélos sur place.

Longe-côte

La Rando Caouaise
Ouvert toute l’année

Club de longe-côte et de marche nordique, prêt de matériel.
Encadrement par des animateurs diplômés de la F.F. Randonnée.

Tarif unique : 7€ / pers.
22 bis, Quai du Romerel - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+33 (0)3 22 60 80 43
Le Mini Golf à Saint-Valery-sur-Somme

+ 33 (06) 47 09 50 97
randocaouaise@gmail.com
La Rando Caouaise
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Spa & bien-être

Hippodrome

Be Baie

Hippodrome d’Abbeville

Ouvert tous les jours (fermé 3 semaines en janvier)
Modelage, sauna, hammam & jacuzzi. Une escale bien-être
avec vue sur la baie, vivez un moment d’exception !

Exprimez votre talent de pronostiqueur en misant sur votre
cheval favori !
Calendrier des courses 2022 : Jeudi 26 mai, dimanche 10
juillet, dimanche 31 juillet, dimanche 14 août, et dimanche 04
septembre “ Grand Prix de la Ville d’Abbeville”

214, rue des Moulins - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
+ 33 (0)3 22 61 30 68
spa@lescorderies.com
bebaie.com

Chemin des Courses - BP 60211 - 80100 Abbeville
+33 (0)3 22 31 12 50
contact@hippodrome-abbeville.fr
hippodrome-abbeville.fr

Le Spa Baie de Somme

Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 10h à 19h
Cette grande maison du bien-être, avec une jolie vue sur la
baie de Somme, vous propose un moment pour soi ou à deux :
massages, soins visages et corps, yoga, méditation, sauna et
hammam.

Tarifs : à partir de 80 €
11, quai Blavet - 80230 Saint-Valery-sur-Somme
www.lespa-baiedesomme.com

Casino

Le Casino de Cayeux

Ouvert tous les jours sauf le lundi, toute l’année
Dès la fin du XIXème siècle, un casino s’est installé à Cayeuxsur-Mer. L’actuel casino dispose d’une salle de jeux, d’un
restaurant panoramique avec vue sur la mer ainsi qu’une salle
de spectacle.

800, Boulevard du Général Sizaire - 80410 Cayeux-sur-Mer
+33 (0)3 22 26 71 56
casino.cayeux@wanadoo.fr
casino-cayeux.fr

guided tours and nature outdings - Rondleidingen en natuurwandelingen
Tout au long de l’année venez participer aux différentes visites
Rendez-vous sur notre site et réservez en ligne : www.tourisme-baiedesomme.fr

À Abbeville
A la découverte du quartier maritime
Riche de son passé maritime, partez à la découverte des rues de cet ancien quartier occupé jadis par les marins.
L’occasion de vous raconter l’histoire du port, de la manufacture royale des rames, fleuron de l’industrie textile
de l’époque et de bien d’autres savoir-faire aujourd’hui disparus, témoins de la prospérité d’Abbeville jusqu’au
XIXème siècle.

Complot à la collégiale Saint-Vulfran
La collégiale a été le théâtre d’un complot le jour du mariage de Louis XII. En menant l’enquête, vous allez devoir
trouver des indices, résoudre des énigmes et ainsi retrouver le coupable et la preuve du complot.

Les petits secrets des rues d’Abbeville
Partez à la découverte de la ville au fil des rues et percez le secret de l’origine de leurs noms parfois si mystérieux,
insolites mais tellement évocateurs! Vous découvrirez ainsi les us et coutumes, les personnages ou les métiers
aujourd’hui disparus.

L’ascension des tours de la collégiale Saint-Vulfran
Offrez vous une vue imprenable sur la ville et les vallées environnantes à 56 mètres de hauteur. Un panorama à
couper le souffle et l’occasion de côtoyer les gargouilles, pinacles, cloches et autres détails sculptés qui ornent l’édifice.
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À Abbeville
Abbeville, anecdotes, devinettes et découvertes insolites
Tant de choses restent inaperçues, souvent secrètes mais si passionnantes !
Prenons le temps de lever les yeux, d’explorer quelques ruelles, d’écouter des anecdotes, de répondre aux devinettes, de se pencher sur quelques détails.

À Cayeux-sur-Mer
L’incontournable pointe du Hourdel
Avec sa cinquantaine d’habitants et ses 1 million de visiteurs par an, la Pointe du Hourdel est une étape «nature»
incontournable de la Baie de Somme. Cette petite presqu’île qui avance inexorablement vers le centre de la Baie
est un lieu en perpétuelle évolution d’une extraordinaire richesse naturelle et historique !

A la découverte de Brighton Les Pins
Découvrons le hameau de Brighton Les Pins avec son phare, ses blockhaus et son bois de pins qui rappelle son
origine britannique liée au tourisme balnéaire.

Cayeux, de la Belle époque à nos jours
Replongez-vous dans l’atmosphère de la Belle Époque des Bains de Mer à Cayeux-sur-Mer, le long du chemin de
planches et imprégnez-vous du patrimoine maritime, de l’épopée de ces courageux marins et de ces ramasseurs
de galets.

Les secrets de la baie de Somme
Depuis la pointe du Hourdel, à travers une lecture de paysage et une présentation générale de la baie de Somme,
venez récolter tous les conseils et toutes les informations sur la cueillette (salicornes, oreilles de cochon, argousiers),
la pêche à pied (crevettes, coques) et les bons spots «oiseaux».

À Saint-Valery-sur-Somme
Grand tour à Saint-Valery
Rando découverte sur les attraits maritimes, médiévaux et ruraux de Saint Valery-sur-Somme. Beauté des paysages
et richesse du patrimoine vous combleront tout en vous procurant une sensation de détente et de liberté.
Possibilité d’acheter un billet couplé avec le Chemin de Fer de la Baie de Somme :
réservations CFBS 03 22 26 96 96 ou www.chemindefer-baiedesomme.fr

L’énigmatique cité médiévale
Venez découvrir les anciens noms de rue de la Cité médiévale ainsi que ses vestiges et ses monuments et essayez
de trouver l’objet caché qui a contribué à la tragédie d’Adèle de Ponthieu.

Saint-Valery by night
Les illuminations de noël plongent les anciens quartiers de Saint-Valery-sur-Somme dans une atmosphère si particulière, l’occasion de découvrir le mode de vie des anciens pêcheurs et d’admirer le savoir-faire des bâtisseurs du
Moyen-Age. Le long de la digue « déserte », les lumières se reflètent sur la baie imprégnée d’air iodé et le cri des
oiseaux marins dans l’obscurité nous envoûte.

Le courtgain à Saint-Valery : ruelles et maisonnettes
A travers le dédale de petites venelles, dans l’ancien quartier des pêcheurs, les maisonnettes toutes fleuries et colorées s’égrènent le long des rues pentues. Un petit effort pour atteindre le calvaire des Marins et voici qu’un sublime
point de vue se dessine. Puis retour au port en flânant le long des quais où l’on imagine le retour des grands trois
mâts, chargés de marchandises.

A petit pas sur les Mollières en baie de Somme
A petits pas, en baie de Somme, peut-être rencontrerons-nous le berger et ses moutons de pré-salé tandis que les
limicoles ou les Tadornes de Belon pourraient nous honorer de leur présence, à condition de nous camoufler grâce
à un authentique gabion traditionnel... et pourquoi pas une dégustation sauvage et iodée de salicornes, d’asters
ou autres plantes halophiles.

Épopée et avenir de l’entrepôt des sels
Remontons le temps, au XVIII siècle, lorsque le port était en plein essor, grâce au transit du sel. Cet or blanc fit la
fortune «des fermiers généraux». Longtemps inemployée, admirons aujourd’hui cette immense bâtisse, dressée sur
les quais, destinée à l’accueil des voyageurs, à la culture et à la gastronomie.
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À Longpré-les-Corps-Saints
Balade bucolique en barque traditionnelle
Construite et adaptée pour cette balade, c’est à bord d’une barque en bois traditionnelle que le guide vous
fera découvrir les étangs de Longpré-les-corps-saints et Long. En traversant les étendues de nénuphars blancs qui
jonchent ces étangs tourbiers, vous pourrez admirer les magnifiques odonates (libellules du marais) aux multiples
couleurs et percer leurs secrets. Les plantes aquatiques ou semi-aquatiques qui donnent à ce lieu la pureté de
l’eau et les habitats divers propices à la présence d’une faune discrète et exceptionnelle.

A la découverte du marais en canoë
En glissant sans bruit sur l’eau le long des berges, la visite vous permettra de vous immiscer dans l’intimité du marais.
Au détour d’un îlot, vous surprendrez le Blongios nain en train de pêcher des alevins dans les herbiers de Rubanier
dressé, ou encore observerez les libellules. Un martin pêcheur passera sûrement à quelques mètres de vous en
traversant l’étang d’un vol rectiligne tel une flèche bleue et la sterne pierregarin se laissera tomber dans l’eau
comme un caillou pour attraper sa proie.

La vie du marais
En faisant le tour de l’étang de la Fontinette, le guide vous fera découvrir les curiosités cachées du marais. Agrions
aux couleurs multiples, libellules diverses et variées ou oiseaux discrets évoluant dans les herbiers et les haies ou
se cachent des plantes aux vertus thérapeutiques et médicinales. Vous serez impressionnés par la diversité des
espèces végétales et animales de cette nature qui paraît si paisible et douce.

Le chant des oiseaux de la Maison des Marais
C’est à partir du printemps que les oiseaux commencent à chanter, savez-vous pourquoi ? C’est ce que vous fera
découvrir le guide lors de cette balade dans le marais au grès des chants d’oiseaux. Vous verrez qu’il est facile
avec quelques ruses et techniques de les faire venir au plus près! Cette sortie vous permettra de vous initier aux
chants plus ou moins mélodieux de la multitude d’espèces d’oiseaux qui nous entoure et vous en mettra plein les
oreilles.

Sortie sur l’eau à l’aube
Vous êtes férus des instants privilégiés que la nature peut nous offrir, cette sortie est pour vous ! À bord d’une
barque traditionnelle en bois, le guide vous emmènera à l’aube pour observer le réveil des étangs. Brume au ras
de l’eau, chants des oiseaux qui annoncent le lever du jour, premiers rayons du soleil qui pointent, ce moment,
suspendu dans le temps, émerveillera vos sens. Des haltes dans des affûts permettront de se cacher pour observer
la vie du marais encore endormi.
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meet us / Ontmoet ons
Abbeville
lundi au samedi monday to saturday / maandag tot zaterdag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h

dimanche et fériés sunday and bank holiday / zondag en feestdagen - 10h -13h

mardi au samedi tuesday to saturday / dinsdag tot zaterdag - 10h -12h30 / 13h30 -17h30

Cayeux-sur-Mer
lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h
lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 13h30 -17h30

fermé le mardi closed on tuesday / gesloten op dinsdag

Saint-Valery-sur-Somme

mardi au dimanche tuesday to sunday / dinstag tot zondag - 10h -12h30 / 13h30-17h30

Longpré-les-Corps-Saints - Maison des Marais
d’avril à septembre april to september / april tot september
horaires d’ouverture disponible sur le site : www.tourisme-baiedesomme.fr
d’avril à septembre

april to september - april tot september

d’octobre à mars

october to march - Oktober tot maart

Accessible aux handicapés
facilities for disabled
rolstoeltoegankelijk

Cheminée
Fireplace
haard

Epicerie
Epicerie
Kruidenierswinkel

Parking
Parking
parkeren

Piscine
Swimming pool
zwembad

Vidange camping-car
Drain camping car
Afvoercamping auto

Chien admis
Pets allowed
hond toegestaan

Terrasse
Terrace
Terras

Lave linge
Washing machine
wasmachine

Point de vue
Viewpoint
uitzicht

Climatisation
Air-conditionning
airconditioning

Equipement bébé
Baby equipment
Baby spullen

Tennis

Chéques vacances

Qualité Tourisme

Gîtes de France

Qualinat

Tourisme handicap

Gault & Millau

Guide Michelin

Logis

Titres restaurant

Maître restaurateur

Accueil vélo

Clévacances

La Clef Verte

Guide du routard

Guide Michelin
gastronomie durable

Le petit futé

Restaurant
Traiteur
Delicatessen
Kruidenierswinkel
Groupe
Group
groep
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lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h
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sms gratuit
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