
 

 
 

            
 

       

     
 

   

 
 

 
 

Suivez  l’opération  
Baie Mobile : 

                                                            
www.baiedesomme-zerocarbone.org 

www.ecomobilite-baiedesomme.fr 

www.baiedesomme.org 

www.somme-tourisme.com 

www.baiedesomme3vallees.fr 

www.picardie.fr 

www.ademe.fr/picardie/ 

www.cc-abbevillois.fr 

www.cc-baiedesommesud.fr 

www.cc-authie-maye.fr 

 

 
 

Communiqué de presse, 15 avril 2014 

 

Venez profiter des longs week-ends de pont en baie de Somme 

Exit la voiture, grâce à BAIE MOBILE ! 

 

Fruit d’u  parte ariat e tre a teurs pu li s et privés, l’opératio  Baie 

Mobile, opération exemplaire en ter es d’é omobilité, est reconduite 

en 2014. 

 

Tous les week-e ds des po ts d’av il à ove e, laissez vot e voitu e au 
parking et prenez la navette pour vous déplacer en baie :  

Pâques : du vendredi 19 au lundi 21 avril inclus 

Fête du travail : du jeudi 1er au dimanche 4 mai inclus 

Victoire 1945 : du jeudi 8 au dimanche 11 mai inclus 

Ascension : du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin inclus 

Pentecôte : du samedi 7 au lundi 9 juin inclus 

Fête nationale : du samedi 12 au lundi 14 juillet inclus 

Assomption : du vendredi 15 au dimanche 17 août inclus 

Armistice : du samedi 8 au mardi 11 novembre inclus 

 

2 € le pass jou ée et g atuit pou  les enfants de moins de 6 ans. 

La navette desservira les points suivants (arrêts balisés) : 

Parc du Marquenterre, gare Noyelles/Mer, gare du Crotoy, St Valery, le Hourdel 
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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 :  

Baie de Somme 3 Vallées :  

Catherine DUPRE 

Tél: 06 89 96 98 33 

c.dupre@baiedesomme3vallees.fr 

 

Pour plus d’infos :                        

Contact Somme Tourisme : 

Aurélie Wallet 

Tél. : +33 (0)3 22 71 22 79 

a.wallet@somme-tourisme.com 

 

Vous pourrez acheter vos billets dans les offices de tourisme ou directement dans 

les navettes. 

Cette opération doit permettre de fluidifier le trafic routier en période de forte 

fréquentation et de proposer un moyen de transport sur la destination en 

cohérence avec les autres modes de déplacements éco mobiles 

(train, chemin de fer de la baie de somme, vélos). 

 

Les partenaires souhaitent, au travers cette opération, proposer une offre de 

transport plus pratique et plus économique, sensibiliser les visiteurs et les locaux à 

la p ote tio  de l’environnement, leur permettre de découvrir la destination et de 

se dépla e  fa ile e t e  li ita t l’i pa t a o e pou  p ése ve  ot e 
patrimoine naturel. 

 

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 2 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 

pour votre plus grand plaisir, sans stress et sans contrainte liés à la circulation, aux 

embouteillages et au stationnement et afi  d’ad i e  plei e e t la eauté des 
paysages et la i hesse de la fau e ui s’off e à vous. 
 

… Venez en train ou stationnez votre voiture au parking durant votre séjour 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 
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