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Baie de Somme: les 9 et 10 juin 

Prenez la navette le temps d’un week-end ! 

 

Le Pays des 3 vallées et ses partenaires, le syndicat mixte Baie de Somme Grand 

Littoral, le Comité du Tourisme de la Somme, l’association Baie de Somme Zéro 

carbone , association  pour le développement d’un écotourisme responsable,  
« laboratoire d’idées » en ce domaine, organisent, en Baie de Somme, à titre 

expérimental un circuit baie nord – baie sud par navette, le week-end des 9 et 10 juin 

prochains.   

L’objectif à terme est de promouvoir l’éco mobilité par la mise en place d’un système 

de transport en commun entre les différents sites touristiques de la baie de Somme, 

site naturel remarquable et emblématique, récemment labellisé Grand Site de 

France, et membre de l’association les plus belles baies du monde. 

Cette expérience marque la volonté des partenaires, notamment celle  du syndicat 

mixte, Baie de Somme, Grand Littoral Picard d’améliorer la gestion des flux sur la 
destination en relation avec le tissu associatif très actif en ce domaine. 

 Ce week-end est une opportunité de tester un  nouveau mode de découverte du 

Grand site, combinant avantages environnementaux, économiques pour le visiteur et 

qualité d’accueil (préservation des paysages, allègement du trafic sur les axes 

routiers.) 

Eco mobilité : pour quels publics ?  

En  priorité les touristes, que ce mode de transport alternatif doit inciter à laisser leur 

véhicule chez leur hébergeur (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, hébergement de plein 
air).Ces derniers sont bien sûr sollicités pour cette expérience comme relais 

d’information auprès de leurs hôtes. 



 La baie de Somme accueille, rappelons- le,  plus de 10 millions de visiteurs chaque 

année : Les picards sont aussi nombreux à se rendre le temps d’un week-end  voire 

plus sur la côte picarde qu’ils viennent de Picardie maritime, d’Amiens …qu’ils 

accèdent par train ou voiture, ce test les concerne aussi. 

 

Mise en place de trois  liaisons de navettes gratuites : 

Celles-ci seront au  départ des gares de Saint- Valery, Noyelles, le Crotoy et se 

répartissent sur les 3 circuits suivants : 

 1- Baie Sud : liaison entre le Hourdel et Saint-Valery. 

 2- Baie Nord : liaison entre le Crotoy, St Firmin et Saint-Quentin en 

Tourmont.  

 3- Gare : liaison entre les gares de Saint-Valery, Noyelles et le Crotoy. 

 

Au-delà de cette expérience sur  la destination Baie de Somme, , le Pays de Trois 

Vallées depuis la fin 2010, a lancé une réflexion au sujet  des déplacements 

professionnels des salariés des entreprises et des administrations de la Picardie 

Maritime.  

A terme,  il s’agit également de réduire l’impact écologique (émissions de CO2), 
économique (coût du carburant par foyer, entretien des routes par les collectivités) 
mais aussi sur la santé de chacun (diminution du stress, de la fatigue du conducteur).   
Ainsi se dégage une réelle prise de conscience de l’ensemble des acteurs de 
rationaliser les déplacements sur le territoire qu’ils soient liés au travail ou à la 
détente. La création à venir d’un parc naturel régional de Picardie maritime (PNR) ne 
peut que conforter cette démarche. 
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