3 jours à la Côte
d’Opale et la Baie
de Somme
en septembre 2018.
Voyage organisé par

les Marcheurs de
l’Amitié de Landenne
NA 018
Du vendredi 14 au dimanche
16 septembre 2018

Programme.
Vendredi 14 septembre: Départ à 06h de Petit-Waret, et vers 06h20 de Champion, arrêt au
Cap Blanc Nez puis direction Boulogne sur Mer.
Visite du vieux Boulogne, ensuite déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite de Nausicaa - Centre national de la mer, puis départ vers notre hôtel à
BERCK sur MER, installation, dîner et soirée libre.

Nausicaá, le centre
national de la mer,
est un centre de
découverte de l'environnement marin

Boulogne-sur-Mer

Notre hôtel à Berck-plage

Samedi 15 septembre: Petit-déjeuner puis départ à 08h45 vers la SAINT VALERY, temps libre et à 11h
départ en train vapeur vers LE CROTOY (trajet d’une heure) ensuite déjeuner au restaurant à Le Crotoy,
puis avec un guide sortie nature en BAIE DE SOMME (bottes fortement conseillées).
Retour vers l'hôtel, dîner et soirée libre.
Dans une ambiance Belle Epoque, venez découvrir les plaisirs de la Baie de Somme à bord d’un
authentique train d'antan.

Voyagez en train à vapeur autour de l'une des plus belles baies
du monde préservée à l'état sauvage. Entre mollières, prés salés,
saules et roseaux, en bord de mer ou le long de la Baie de Somme
«Une promenade à pied en Baie de Somme, c’est un état
d’esprit. Ici, tous les sens sont en éveil, du plaisir de goûter
la salicorne ou l’oreille de cochon, à l’émotion de regarder
un phoque au loin, en passant par l’odeur caractéristique
des mollières et de l’absinthe ou encore le plaisir d’écouter,
tout simplement, le chant des passereaux qui se régalent des
baies de l’argousier.»
Située au nord-ouest de la baie de Somme, la réserve naturelle s’ouvre sur la Manche entre la pointe de
Saint-Quentin-en-Tourmont au nord et celle du Hourdel au
sud. Elle est essentiellement composée d’une zone maritime qui se divise en deux grands habitats.
D’abord, la vasière constitue une réserve d’invertébrés en
abondance nourrissant de nombreuses espèces d’oiseaux.
En marée basse, les phoques veaux marins aiment se reposer sur l’estran et ses bancs de sable. La réserve abrite la
plus importante des 3 colonies françaises de ce phoque,
avec une centaine d’individus.

Bienvenue au Crotoy en Baie de Somme,
l'une des plus belles baies du monde.
Le Crotoy est le point de départ idéal pour
l'observation de la faune et de la flore de la Baie
de Somme.

Saint-Valery-sur-Somme en face de la baie de
Somme est une charmante cité médiévale, avec son
port de plaisance et son authentique quartier des
marins.
Flâner le long des quais, découvrir les vestiges des
remparts, les tours Guillaume, le petit jardin médiéval et ses rues pavées et fleuries...
L'authentique petit train à vapeur vous mène au
Crotoy ou à Saint-Valery-sur-Somme. Laissez-vous
transporter au rythme d'autrefois et profitez des
paysages !

Dimanche septembre16: Petit-déjeuner à l’hôtel, puis à 08h30 départ vers Oostvleteren (B) où nous
participerons à la marche du club " WALHOEVESTAPPERS WESTVLETEREN " Marche V.Z.W. à 15h retour
vers Namur et Petit-Waret.

Prix du voyage: Tout compris en pension complète, inscription à la marche du dimanche comprise,
chambre double: 275 € chambre single + 40 €
Si vous cagnottez tous les mois :
Un acompte de 51 € par personne est demandé à l’inscription en chambre double et 56 € en chambre single.
Plus 7 versements (février-mars-avril-mai-juin-juillet et août) de 32 € par personne pour une chambre double et 37 €
pour une chambre single.
Le paiement doit se faire sur le compte des Marcheurs de l’Amitié : BE54 0682 0186 4097.

Inscription et renseignements : Crabbé Daniel, GSM 0495/25 19 85 ou tél 071 /42 11 74
E-Mail crabbedaniel@gmail.com

Site internet: www.marcheurs-de-l-amitie.com

