
Parc du Marquenterre 
25 bis chemin des Garennes, 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont 

http://www.parcdumarquenterre.com  
Blog :  http://www.marquenterrenature.fr/ 
Accueil : 03 22 25 68 99 
 

Maison de la baie de Somme et de l’oiseau 
Carrefour du Hourdel RD204, 80230 Lanchères 

http://www.baiedesomme.fr/lieu/1-16-maison-de-la-baie-de-somme 
Accueil : 03 22 26 93 93 
 

Rue 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_(Somme) 
 
Musée des frères Caudron (Office de tourisme), 
http://www.rue-baiedesomme.com  

10 place Anatole Gossellin ; 80120 Rue 
Accueil : 03 22 25 69 94 

http://www.ville-rue.fr/musee_caudron_rue.html 
 
Jules Védrines se pose sur le toit des Galeries Lafayette en 1919 à bord d'un avion 
Caudron G3 : 
https://www.youtube.com/watch?v=p-soTfRpllA 
Cf. aussi : philathélie, aéromodélisme 
 
Beffroi 
Chapelle du Saint-Esprit 
Sépulture des frères Caudron 
  

Hôtels - Restaurants 
 Aux 3 Jean : 03 22 27 16 17 

Digue Jules Noiret, 80550 Le Crotoy 
parking : 27 rue du capitaine Guy Dath 
14 chambres (et restaurant panoramique) 
http://www.auxtroisjean.fr  

 
La digue Jules Noiret est dans le prolongement de la rue Victor Petit (à sens unique). 
 
 Les aviateurs : 03 22 27 90 74 
 18 rue Victor Petit, 80550 Le Crotoy 
 7 chambres 
 http://www.aviateurs-baiedesomme.com 
 

Chambres d'hôtes 
 Villa Saint-Georges : 06 84 05 87 01 



 30 rue Victor Petit, 80550 Le Crotoy 
 5 chambres 

http://www.villa-st-georges.com  
 

Livres 
« Si 1900 m’était conté … « La Belle Epoque des aéroplanes » » 

Marguerite Lecat, Jacqueline Caroulle ; éd. France Empire; 1986 
 
« Juste à temps » ; Philippe Curval ; 2013 (frères Caudron et SF) 
 
« Le Crotoy, architecture d’hier et d’aujourd’hui » 

Annie Jacques, Carole Koempgen 
Association de Sauvegarde de la mémoire du Crotoy ; 2009 

"La vie balnéaire en baie de Somme" 
"Une vie de pêche en baie de Somme" 
"Mémoire industrielle du pays de Vimeu" (cf. livre « Ouvert fermé) ; 2015 
"La vie en Marquenterre" 
"Le Crotoy à la Belle Epoque" 
"Les frères Caudron" ; Fernand Poidevin   (et des dizaines d'autres références) 
 

Films 
(*) "Paroles de pêcheurs"; Noirey; 4 DVD; 2012 à 2014 
(*) "Le galet : de la falaise à l'homme" 
« Contre vents et marées » ; Alberto Munoz Moncayo ; environ 2013 
 

Références pour quelques projets 
http://www.baiedesomme3vallees.fr/wp-content/uploads/SADT-bs3v.pdf 
 
Projet de parc éolien en mer des 2 côtes (+ débat public) : 
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-eolien-en-
mer/DOCS/REUNIONS/REUNION0306/VERBATIM_0306.PDF 
 
Café-galerie (+ parfois conférences) à Saint Valery sur Somme : 
http://imagedelabaie.blogspot.fr/2007/07/merci-michel.html 

 
Peintres en baie de Somme 

http://www.labaiecomposee.com/index.php?page=bessie-coleman-les-ailes-noires 
Livres 
(*) « Les Peintres de la baie de Somme – Autour de l'impressionnisme » ; 
H. Braeuener, B. Pradié-Ottinger ; Ed. La renaissance du livre ; 2001 
 
« Les peintres de la baie de Somme de Boudin à Manessier » ; catalogue exposition 
au musée d'Abbeville ; 2004 (cf. livre 2001) 
 
Albert Siffait de Moncourt (1858-1931) : 



Quelques peintures au beffroi de Rue 
(*) Catalogue exposition; « Peintre de la Picardie maritime » 

Abbeville; 2003; musée Boucher de Perthes 
(*) Catalogue exposition; « A. S. de M. & l’éloge du patrimoine » ; Blanc, Gall ; 
 Montreuil sur mer; 2012; musée de France Roger Rodière 
 
Films 
(*) « Les Offrandes d’Alfred Manessier » ; Gérard Raynal ; 1992 

Office de Tourisme, Abbeville (25 euros) 
« L'Empreinte - La baie de Somme et ses peintres » ;  François Maillart ; 2001 
 

Le Crotoy 
 
Références de sites 
http://www.histo.com/ 
http://www.labaiecomposee.com/index.php?page=le-crotoy-a-la-belle-epoque 
http://www.labaiecomposee.com/index.php?page=les-premices-de-l-aviation 
http://www.labaiecomposee.com/index.php?page=les-premices-de-l-aviation-2 
http://www.labaiecomposee.com/index.php?page=les-premices-de-l-aviation-3 
 
http://www.encyclopedie.picardie.fr/Le-Crotoy.html 
 
Office de tourisme 
http://www.crotoybaiedesomme.com/le-crotoy/culture-et-patrimoine/ 
 
Archives départementales de la Somme 
(+ recherche : Le Crotoy et fonds photographiques (Fernand Poidevin …)) 
http://archives.somme.fr  
 
Cartes postales anciennes 
http://www.habitants.fr/cartes_postales_1900_le-crotoy_80228.html 
http://www.notrefamille.com/80550-le-crotoy/cartes-postales-1900-69620-203797-
ville-village.html 
 
Sauvegarde de la Mémoire du Crotoy (SMC) 
http://www.smc-lecrotoy.fr/nos-productions/ 
 
Témoignage d’une infirmière bénévole pendant la Grande Guerre 
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article1523 
 

Beffrois de la Somme 
http://www.somme-
tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/patrimoine_et_culture/les_beffrois 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/emissions/les-rendez-vous-de-l-
info/actu/les-beffrois-de-picardie.html 



 
Favières 

Chapelle de l’église (via la mairie ; ma. 18h-19h30) 
7 ou 8 maquettes d’avions Caudron 
(fabriquées par Bernard Kokanosky, puis don) 

 
Ferme de la naissance des frères Caudron (761 rue des frères Caudron) 
 

Ponthoile (à l’église direction Forest-Moutiers) 
Ferme de Romiotte des parents des frères Caudron : 

premier vol "plané" d'un avion des frères Caudron en 1908; 
monument en hommage; 
actuellement dédiée à la culture du safran 

 
Ault-Onival 

Villa « La Salamandre » et céramiques 
2 rue Hénin (angle avec bd de la mer ou bd Michel Couillet) 

La Poste (Grande rue), 
villa Les loups (rue de la terrasse), 
villa Jeanne d’Arc (rue Gros) … 
http://www.ot-ault.fr/decouvrir/12/fichiers/Circuit_des_Villas_Ault-Onival_2b.pdf  
http://www.guide-tourisme-france.com/VISITER/circuit-ceramiques--ault-27076.htm 
Livre : "Confidences sur céramique" 
 
Eglise et beffroi ecclésiastique 
 

Saint Jouin Bruneval 
effondrement bloc de falaise (normande) en 2013, vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=_5T2oDDE2cs 
 

Cayeux 
http://www.ot-cayeuxsurmer.fr/ 
 
Canot (historique) de sauvetage 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benoît-Champy 
 

Brighton les pins 
https://inventaire.picardie.fr/dossier/la-station-balneaire-de-brighton-a-cayeux-sur-
mer/d0463c4b-8d0d-41c4-bc36-0b6604f94517#historique 
 

Saint Valery sur Somme 
http://www.encyclopedie.picardie.fr/Saint-Valery-sur-Somme.html 
 

Noyelles sur mer 
Cimetière chinois de Nolette 



Livre : « Les oubliés de Nolette – Hommage aux travailleurs chinois en France et en 
Belgique de 1916 à 1921 » ; C. Costanza ; Ed. Strapontin{s} ; 2014 

 
Galerie d’art – Salon de thé (Relais de la baie, ancien Hôtel de la gare) : 
Pippa Darbyshire, peintre anglaise 
 

Agneaux de prés salés de la baie de Somme 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prés_salés_de_la_baie_de_Somme 
http://chefsimon.lemonde.fr/produits/morceaux-agneau.html 
 
 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 
 
CRBPO (Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux) 
 directeur scientifique : Pierre-Yves Henry 
http://crbpo.mnhn.fr  
 
   STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) 
   SPOL (Suivi des Populations d’Oiseaux Locaux) 
   PNRO (Programme National de Recherches sur les Oiseaux par le baguage)
 Olivier Dehorter 
 site avec documents de Cours pour baguage 
 (entre autres « Guide d’identification des oiseaux en main » 
 250 espèces, de Laurent Demongin) 

http://guidebaguage.wix.com/accueil 
 


