
Le  14 Novembre 2014

Randonnée en BAIE de SOMME
Découverte de la région-Marche en terrain plat

Date : du 08 Mai au 13 Mai 2015

Départ :  le 08/05/2015 du parking de Nexter à 07h30 précises.

Programme : 

Les difficultés peuvent résider dans le fait de marcher sur du sable ou des galets. 

09/05/2015      Ponthoile : les 400 coups

    Randonnée dans la petite vallée des 2 rivières, le Dien et les Iles. Départ de Ponthoile, parcours de 
12,5 kms, difficulté moyenne.

10/05/2015      Le Hourdel : Circuit de la Gaité

     La Pointe du Hourdel, d’où l’on peut admirer la baie de Somme. Visite de la Maison de l’Oiseau. 
Parcours de 10 kms, difficulté moyenne.
Retour sur Cayeux sur Mer, pour une randonnée le long de la côte jusqu’au Bois de Cise, via 
Hautebut.

  11/05/2015     Baie de Somme

      Traversée de la Baie de Somme Le Crotoy- Saint Valéry sur Somme avec un guide, départ à 
10h00 du Crotoy pour une traversée pédestre de 3h00, +/- 6 kms,terrain +/- difficile selon les 
marées ;  retour par le petit train à vapeur au départ de Saint Valéry/somme à 17h30, ce qui nous 
laissera le temps de découvrir la ville.

 12/05/2015      Saint Quentin en Tourmont : les Crocs

     Autour du Parc ornithologique du  Marquenterre, une marche dans les dunes (les crocs en picard), 
paradis des oiseaux et royaume des chevaux. Parcours de 16 kms,  très difficile car 4 kms dans le 
sable.
Visite du parc du Marquenterre.

13/05/2015   Retour vers Nexter



 Hébergement :

  Centre de Loisirs permanent
  96, rue du Général Leclerc
  80 410- CAYEUX /MER
  Tél  et Fax 03 22 26 62 36

   En ½ pension (boissons non comprises) au Centre de Loisirs permanent de CAYEUX /MER; les 
draps sont fournis. Nous aurons un réfrigérateur à disposition.
     

Prévoir :
- Repas du midi le 08/05 et pour les jours suivants. Possibilité de s’approvisionner au supermarché ou 
à la superette de Cayeux/Mer 
- Linge de toilette 
- Vieilles chaussures pour marcher dans l’eau (baskets…)

Coût estimé : 

320 euros par chèques à l’ordre du CSADN Randonnée, (tarif qui tient compte de la réduction de 30% 
prise en charge par le club pour les frais de transport) 

• 1ier    acompte le 10 décembre 2014  : 100€  
• 2ème acompte le 04 février  2015       : 100€ 
• 3ème acompte le 04 mars   2015        : 100€ 

Inscriptions : 

Nombre de places limité à 27 personnes, 3 minibus.
Seront prioritaires les personnes ayant manifestées leur intention de participer à cette sortie lors du 
sondage et dont le chèque pour un 1ier acompte aura été  remis à la permanence le  10 décembre 
2014, (aucune inscription ne pourra être prise avant cette date), une liste d’attente sera établie en cas 
d’éventuels désistements.

Une réunion d’information aura lieu avant le départ.

Contacts     :

Marie-Jo Barnaud : 06 81 28 09 10 ou marie-jo.barnaud@club-internet.fr

Joëlle Basset :   06 74 13 21 48 ou jo_basset@hotmail.com


