
 

 

 
 

       
 

 
 

   
    

 
 

 
 

     
 

   

 
Suivez  l’opération 

baiemobile : 

                                                            
www.baiedesomme-zerocarbone.org 

www.ecomobilite-baiedesomme.fr 

www.baiedesomme.org 

www.somme-tourisme.com 

 

Pour plus d’infos :                                                                        

Contact BDSZC : 

Dominique Ferreira da Silva 

contact@baiedesomme-zerocarbone.org 

T : +33 (0)6 80 88 64 26 

 

Pour plus d’infos :                        

Contact Somme Tourisme : 

Aurélie Wallet 

Tél. : +33 (0)3 22 71 22 79 

a.wallet@somme-tourisme.com 

                                                          Communiqué de presse, juin 2013 

 

Eté 2013 : Baie mobile 

Découvrons la baie de Somme autrement  

 

Fruit d’u  parte ariat e tre a teurs pu li s et privés, l’opératio  Baie 
mobile initiée en 2012 est reconduite en 2013 et pre d de l’a pleur. 
 

L’asso iatio  Baie de Somme zéro carbone, à l’i itiati e de la dé a he, a su 

asse le  autou  d’elle de o eux pa te ai es i stitutio els au p e ie  
rang desquels le Pays des 3 Vallées en charge du transport sur le secteur de la 

Côte Picarde et le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, 

gestionnaire du Grand Site de France. 

 

E  jui  , le te ps d’u  eek-end une opération test grandeur nature était 

organisée, proposant un circuit de navettes sur des sites et lieux en baie de 

Somme très fréquentés par les touristes. 

Il s’agit d’u e opé atio  exe plai e d’é o o ilité, pou  fa o ise  les 
déplacements en baie de Somme entre la baie Sud et la baie Nord par un 

système de transport en commun sur de petits parcours.  

 

E  , Baie o ile s’éte d :  

- Dans la durée tout d’a o d : d’u e a tio  expé i e tale e   su  u  
week-end, elle sera proposée tous les week-ends des mois de juillet et 

août y compris lors du pont du 15 août, du 15 au 18 août ;  

- Géographiquement ensuite : grâce à la précieuse collaboration du 

réseau de bus Trans80, des navettes emmèneront les visiteurs jus u’à 
Fort-Mahon-Plage au No d de la ôté et jus u’à Me s-les-Bains, au sud. 

 

La Baie de So e, site atu el d’ex eptio  et la ellisé G a d Site de F a e, 
accueille chaque année plus de 10 millions de visiteurs. Le transport des 

visiteurs est le premier poste émetteur de CO2. La gestion des flux est donc une 

priorité pour conserver le caractère exceptionnel de la baie et devenir la plus 

belle destination écotouristique de France. 

Ce mode de transport alternatif est aussi le meilleur moyen de découvrir la baie 

sans stress et sans contrainte liés à la circulation, aux embouteillages et au 

stationnement. Laissez votre voiture au garage et laissez-vous conduire au plus 

près de la baie de Somme. 

 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur les horaires et parcours sur 

www.ecomobilite-baiedesomme.fr 

 € la a ette – gratuit pour les moins de 4 ans 
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