
 

 

                                                       

 

COMMUNIQUE de PRESSE 
Abbeville le mercredi 26 mars 2014 

 

Baie  Mobile édition 2014 : Une  nouvelle formule à découvrir ! 

Les beaux jours arrivent, le temps des week-ends prolongés aussi. Comme chaque 

année la Baie de Somme attire touristes à la recherche de dépaysement et 

populations locales désireuses de se détendre. 

Cet afflux  de population engendre une surcharge du trafic routier en particulier sur la 

D 940 et la D 40 et des pics de pollution liés aux émissions de Gaz à Effets de Serre 

(notamment le CO2). 

Il importe donc aux collectivités publiques en relation étroite avec le monde associatif 

de promouvoir l’écomobilité par la mise en place d’un système de transport en 

commun entre les différents lieux touristiques de la Baie de Somme, site naturel 

remarquable et emblématique, labellisé Grand Site de France et membre de 

l’association les plus belles baies du monde. 

Trois communautés de communes  (Authie Maye, Baie de Somme Sud  et 

Abbevillois),deux syndicats mixtes Baie de Somme 3 Vallées, Baie de Somme Grand 

Littoral Picard et l’association Baie de Somme-Zéro Carbone travaillent pour la 3ème 

année consécutive à la mise en œuvre d’un dispositif destiné à réduire les effets 

négatifs en matière de circulation et d’environnement tout en favorisant les 
déplacements entre la baie sud et la baie nord. 

En 2014 : des nouveautés ! 

 Baie Mobile fonctionne lors de 8 week - ends prolongés : 

 Pâques du 19 au 21 avril  

 Fête du travail du 1er au 4 mai  

 Victoire de 1945 du 8au 11 mai 

 Ascension du 29 mai au 1er juin  

 Pentecôte du 7 au 9 juin  

 



 Fête Nationale du 12 au 14 juillet  

 Assomption du 15 au 17 août  

 Armistice du 8 au 11 novembre 

 

 5 lieux desservis: 

 Le Parc du Marquenterre 

 Le Crotoy 

 La gare de Noyelles sur mer 

 St Valery sur Somme 

 Le Hourdel 

 

 Un pass journée au prix de 2 euros (gratuité pour les enfants de moins 

de 6 ans) permet de se rendre d’un point à l’autre des boucles de desserte au 

plus juste prix. (L’usager économise le coût de l’essence, du stationnement 
mais aussi du temps et de la fatigue). 

 

 Desserte du Hourdel (première destination touristique du littoral)  

Au total Baie Mobile  propose 5 lieux de prise en charge de l’usager dans un 
sens et dans l’autre avec, pour chaque arrêt,  3 horaires de passage (matin, 

midi et fin de journée)  à l’exception  du Parc du Marquenterre desservie 2 fois 

(mi-journée, fin d’après-midi). 

La billetterie est  en vente  dans les offices de tourisme du Crotoy, de Saint Valery, 

de Cayeux sur Mer et du Hourdel ou dans la navette. 

Baie Mobile comme chaque année depuis son lancement a reçu le concours 

financier du Conseil régional de Picardie  et de l’ADEME Picardie. 

  Pour tout renseignement : 

 Baie de Somme 3 Vallées : www.baiedesomme3vallees.fr  

Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard : www.baiedesomme.org  
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