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Proposition de Voyage – Découverte en 3 jours de la baie de Somme ; 
les lundi 19, mardi 20, mercredi 21 septembre 2016. 

Groupe de 19 participants au maximum. 
Deux thèmes : oiseaux et pionniers de l’aviation. 

 
 

Chères, chers collègues, 
 
Une proposition de voyage-découverte en 3 jours de la baie de Somme a été préparée (Marie 
Urtasun, Jean-François Perrot, Gérard Nowak en juin 2015) puis retenue par la "Commission 
visites" du groupe "Les anciens personnels" le 1er juillet. L'occurrence du voyage ne pouvait voir le 
jour avant septembre 2016. 
Assuré de ne pas faire de concurrence "déloyale" au groupe des anciens, j'ai proposé (hors ce 
contexte, une occurrence en septembre 2015 (9 personnes présentes) et une occurrence en juin 2016 
(4 personnes inscrites à ce jour). 
L’objet de mon message est de vous présenter le voyage pour septembre et de vous solliciter si vous 
êtes intéressé, pour me faire une réponse qui vaudrait pour " engagement de votre part " dans la 
mesure où il y a des réservations à la clé dont je m’occuperai. 
 
Le thème principal du voyage proposé concerne les oiseaux et leur environnement en baie de 
Somme, bordures nord (Le Crotoy, parc du Marquenterre) et sud (Cayeux, Onival-Ault) : zones de 
réserve naturelle ; espèces observées, migrations, comptages et leurs variations ; baguage, 
utilisation des données … type de marais, niveaux d’eau, analyse des eaux, des terrains, 
transformations de la baie depuis plus de 10000 ans ... 
Le thème secondaire concerne les frères Caudron dont l’œuvre de pionniers de l’aviation 
(constructions d’un "planeur" dès 1908, puis de nombreux prototypes et avions de série, 
d’hydravions, de planeurs ; création d’une école de pilotage et formation de nombreux pilotes de la 
Grande Guerre, exportation d’avions et d’écoles ; association à Renault ; nombreux records …) est 
bien représentée à Rue, au Crotoy, à Favières et Ponthoile. 
 
Le voyage aura lieu les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 septembre 2016. 
 
Il est prévu pour 19 participants au maximum (20 avec moi). 
 
Votre réponse est attendue avant vendredi 20 mai 11h. Merci. 
 
Un site web qui centralise entre autres des références de documents concernant la baie de Somme, a 
été préparé par Jean-François Perrot. Merci à Jean-François et à Marie (Urtasun). 
Son URL ainsi que celle d’une extension sont les suivantes : 
 

https://pages.lip6.fr/Jean-Francois.Perrot/Anciens/Baie-de-Somme/SommeAnciens.html 
https://pages.lip6.fr/Jean-Francois.Perrot/Anciens/Baie-de-Somme/Evolution/Evolution.html 

 
Le trajet principal peut être réalisé : 
   - par train (sous votre responsabilité de réservation et d’achat de billets) : 
 à titre indicatif, prix de l’A/R (Paris gare du Nord – Noyelles sur mer) : environ 32 euros 
 avec la carte Senior, 



    . pour l’aller : départ le 19 à 10h16, arrivée à 12h26 
    . pour le retour : départ le 21 à 15h30, arrivée à 17h32 

ou bien, départ le 22 à 7h26, arrivée à 10h02 
    . d'autres possibilités moins "directes" sont offertes par la SNCF ; 
 
   - ou par voiture (le "co-voiturage" naturel donc librement proposé et accepté au sein du groupe 
des participants est le bienvenu) : 
 à titre indicatif : A/R pour environ 420 km depuis Paris centre, 50 euros de carburant, 

25 euros de péage, par la A16, sortie n°23. 
 
L’idéal correspondrait pour 19 personnes à compter au moins 5 véhicules, ce qui permettrait, avant 
tout d'éviter des frais importants d'autocar, et d’accueillir des collègues soit depuis Paris ou 
environs, soit à la gare de Noyelles et d’effectuer les déplacements "confortablement" (pas plus de 4 
personnes par véhicule). Je disposerai pour les déplacements locaux (donc hors A/R) de 3 places 
libres. 
 
Dans la suite nous considérons que le voyage commence au RV gare de Noyelles sur mer pour les 
participants venant en train et à celui au Crotoy (hôtels) pour les participants venant en voiture. 
 
Le quartier de l’hôtellerie est au Crotoy (partie ouest de la ville, face à la baie). Trois hôtels ("Les 
aviateurs", "Villa Saint-Georges", "Aux 3 Jean") disposent respectivement de 7, 5 et 14 chambres. 
Un 4° hôtel ("La baie de Somme")  plus près du port lui, dispose de 29 chambres. 
 
Il est possible d'arriver le 18,  de repartir le 21 après-midi ou le 22 au matin (avec donc de 1 à 4 
nuits d’hôtel). 
 
Dans votre réponse, si vous êtes participant, vous m'indiquerez donc : 

- le nombre de participants liés à votre inscription, 
- les date et heure d'arrivée, 
- le moyen de transport principal pour l'aller, 
- s'il s'agit d'un véhicule, le nombre de places libres que vous mettrez à disposition pour des 
collègues, depuis Paris (et pour le retour), ou pour les seuls trajets locaux en baie de Somme, 
- le type de chambre (avec ou non vue sur la baie, double, double avec 2 lits, single, avec lit 
supplémentaire), 
- le nombre de nuits et les dates associées, 
- les dates et heures de retour, 
- le moyen de transport pour le retour. 

 
N'hésitez pas à m'écrire ou m'appeler pour des cas particuliers qui se présenteraient 
( tél. : 06 77 16 06 64 ). 



 
Aspects chronologiques 

 
Jour 1 (lundi 19 septembre) : 

[ Personne n'a utilisé le train; 7 voitures pour 11 participants ! 
   14 inscrits mais 3 annulations début septembre. 
   3 voitures pour les déplacements locaux. 

  forfait de stationnement de 3,50 euros/jour. ] 
L’arrivée par Noyelles sur mer a l’avantage de parfois découvrir le train du "Chemin de Fer de la 
Baie de Somme" en gare, puis la route vers Le Crotoy qui longe les prés salés, et très souvent le 
troupeau de moutons (jusqu’à 3000 têtes), de reconnaître l’arrière du bassin de chasse du Crotoy et 
d’observer le monument en hommage aux frères Caudron à l’entrée de la ville. 
- Rendez-Vous : 
Le Crotoy (à environ 12h30) 
 accueil hôtels, dépôt des bagages (environ 20 mn) ; 
 destination le parc du Marquenterre (environ 20 mn). 
Parc du Marquenterre (à environ 13h30) 
 repas (une heure) ; 
 visite guidée du parc ornithologique (de 14h30 à 16h30) 

(n’oubliez pas vos jumelles ; et il y en a en location (4 euros)) 
 conférence, extraits de films, présentation de documents, questions/réponses (de 17h à 19h). 
Le Crotoy (à environ 19h30) 
 dîner au restaurant "Aux 3 Jean" (terrasse panoramique avec vue sur la baie) ; 
 et pour les noctambules, un pot au port ?! 
 
Jour 2 (mardi 20 septembre) : 
Le Crotoy (à environ 9h30). 
Brighton les pins. 
Le Hâble d'Ault (traversée de la réserve ornithologique) 
Onival – Ault (à environ 11h30) 
 vue sur les falaises, décors céramique (villas "La Salamandre" et "Les loups", 

ferme Dumas (scène champêtre) et La Poste (4 timbres des années 1900)), l’église d’Ault ; 
Cayeux (à environ 12h30) 
 le chemin de planches, les cabines, la "plage" de galets ; 
 déjeuner. 
La pointe du Hourdel (à environ 15h : effet de mascaret ?! pleine mer à 14h57) 
 lieu d’observation potentielle de phoques gris et de veaux marins ; 
 c’est la pointe nord d’un cordon de galets (bleus) d’environ 16 km protégeant le hâble 

d’Ault, Cayeux, les "bas-champs". 
La Maison de la baie de Somme et de l’oiseau 
 d’environ 16h20 à 17h : visite libre du musée 

(il mérite bien 1h1/2 de temps mais il faisait "trop" beau) ; 
 de 17h à 18h30 : conférence, extraits de films, questions/réponses. 
Saint-Valery sur Somme (à environ 19h) 
 partie historique de la ville, l’église, le panorama, vue sur la baie, Le Crotoy, les pré salés. 
Le Crotoy (à environ 20h) 

dîner au restaurant "Les aviateurs". 
 
L’hôtel-restaurant "Les aviateurs" est un lieu historique de passage des pilotes et élèves de l’école 
de pilotage des frères Caudron en bord de baie au Crotoy et ce, de 1910 à 1928. De nombreux 
documents, maquettes et photos y sont exposés et le patron M. Acar connaît "son" sujet.  
 



 
Jour 3 (mercredi 21 septembre) : 
Le Crotoy (à 9h). 
Rue (pendant environ 3 heures) 

9h30 à 11h : 
visite guidée du beffroi; 

11h à 12h30 : 
visite guidée au musée des frères Caudron; 

 voir aussi, la chapelle du Saint-Esprit (gothique flamboyant, renaissance). 
Déjeuner à Rue. 
Parc du Marquenterre à environ 14h30 (pour ceux qui ne repartent pas par le train de 15h30) 
 visite libre (le parc ferme à 19h). 
 
En cas de non allergie à l’automobile : 
 a priori, possibilités de retour par co-voiturage au sein du groupe ?! 
 
L’après-midi du Jour 3 peut connaître une variante, essentiellement pour les voyageurs en voiture 
qui pourraient décider de revenir vers Paris en prenant plus de temps à Saint Valery sur Somme 
(église Saint Martin, chapelle et calvaire des marins, jardin-herbarium, musée Picarvie) ou bien en 
visitant par exemple le cimetière chinois de Nolette (près de Noyelles sur mer), l’abbaye de 
Valloires et ses jardins ou bien encore le musée des Beaux-Arts de Berck, les bancs de sable et les 
phoques face au Club nautique, la citadelle de Montreuil sur mer, ou bien encore en découvrant 
l’architecture de Mers les bains, ou le château de Rambures et ses parc et jardin … le musée de 
l’aviation de Margny lès Compiègne (WW1), celui de Warluis-Beauvais (WW2) ; le musée de la 
nacre de Méru (Oise) ; le musée du cheval de trait de Sacy le grand … autant de chemins de retours 
des écoliers. 



 
Aspects financiers 

(hors frais de transport principal Paris <-> baie de Somme 
et sur la base de 3 jours, 2 nuits, 2 petits déjeuners, 5 repas) 

 
!!! Les prix qui suivent sont indicatifs !!! 
Chacun règlera directement "selon consommation" ses frais d'hôtels, de petits déjeuners et de repas. 
Je ne m’engage qu’à : 

- réserver des chambres selon vos souhaits, 
- verser des arrhes (environ 20 euros par nuit par chambre 

que vous vous engagez à me restituer en cas d’annulation de réservation ; 
il s’agit parfois du prix de la chambre si l’annulation a lieu à moins de 48h, 
ou à moins de 24h ; revoir), 

 - régler d’avance les factures liées à l’activité du groupe 
(entrées, visites guidées, conférences) ; ces sommes seront à diviser 
par le nombre de participants (moi inclus :-)  ), 

- assurer le transport pour 4 personnes, depuis (à l’aller) et vers (au retour) la gare de 
 Noyelles sur mer si besoin (je compte aussi sur l'aide d'autres conducteurs si les besoins 
sont supérieurs). 
 

Eléments individuels : 
 
- hôtel : 2 nuits avec petit déjeuner et taxe de séjour (variantes : single, double, vue sur mer …) 
 pour une personne :        160 à 174 euros 
 pour un couple :        180 à 234 euros 
 
- restaurant : 5 repas (3 déjeuners, 2 dîners) * 25 euros     125 euros 
 
- entrées : 

(Jour 2) Maison de la baie de Somme : 6,90 euros    NON 
(Jour 3) Parc du Marquenterre :  10,50 euros    NON 

 
Total partiel par personne :       285 à 299 euros 
Total partiel pour un couple :       430 à 484 euros 
 
Eléments de groupe : 
 
- Parc du Marquenterre (Jour 1) (entrées, visite guidée, conférence) :   475 euros 
 
- Maison de la baie de Somme (Jour 2) (conférence) :     235 euros 
 
- Musée des frères Caudron et Beffroi de Rue  (Jour 3) (visites guidées) :   63 euros 
 (7 euros * 9 personnes) 
 
Total partiel pour groupe :        773 euros 
 
Soit par personne : 
 pour un groupe de 11 (9 à Rue) :       71,5 euros 
 (64,5 euros pour F. et G. Léné) 
 
Total PROVISOIRE et approximatif par personne :    357 à 371 euros 
Total PROVISOIRE et approximatif par couple:    573 à 627 euros 


