CALENDRIER DES ACTIVITES du 26 juin au 2 juillet 2010

voir aussi : wwww.somme-tourisme.com

26 juin

LANCEMENT DES SEMAINES ZEROCARBONE à 18h00
à Grand- Laviers,
Présentation des actions, inauguration des VAP
Drink champêtre, avec buffet de la baie offert par les membres de l’association sur l’aire de plein-air du Domaine du Val

Le Domaine du Val GRAND - LAVIERS
Tél : 03 22 20 02 69
www.baiedesomme-zerocarbone.org

26 juin

Marché « terroir-dégustation »
à Saint Valery sur Somme
De 15h00-20h00 place saint martin
produits du terroir de Picardie produits de la baie
- Cidre (EARL du Chant des Oiseaux)- Fraises, pommes, jus de pommes, légumes (Vergers du Francs Picard)
- Avocette (Boulangerie Fréville)- Bière (M. MARIE)- Miel, pollen, savon... (Mme. Henoque)
- Escargots (M. BREMER) - Confitures, biscuits (Mme LEFEVRE)- Salicornes fraîches (Mme Marcelin)

Association baiedesomme zerocarbone
www.baiedesomme-zerocarbone.org

Dégustation animée par les chefs Pascal Grimberg du Vélocipède et Philippe Carré des Tourelles
26 juin

28 juin

26 juin

27 juin

Randonnée organisée par la maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Découverte du Hourdel, des bas champs dunes et galets
14h30 - 12€
Randonnée organisée par la maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Découverte du Hourdel, des bas champs dune et galets
10h00- 12€
Sorties KAYAK ECOCITOYEN
Sortie éco-citoyenne en kayak avec nettoyage d’un banc de sable
3 départs thématiques - En matinée

le Hourdel

Sorties KAYAK ECOCITOYEN
Sortie éco-citoyenne en kayak avec nettoyage d’un banc de sable
3 départs thématiques En matinée

à Saint Valery sur Somme

le Hourdel

à Saint Valery sur Somme

Maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Tél : 03 22 26 93 93 LE HOURDEL
www.baiedesomme.fr
Maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Tél : 03 22 26 93 93 LE HOURDEL
www.baiedesomme.fr
CLUB DE KAYAK DE MER ET VA'A DE LA BAIE DES PHOQUES,
23 rue de la ferté - SAINT VALERY SUR SOMME
Tél : 03.22.60.08.44
www.kayak-somme.com /
CLUB DE KAYAK DE MER ET VA'A DE LA BAIE DES PHOQUES, 23 rue de la ferté SAINT VALERY SUR SOMME
Tél : 03.22.60.08.44
www.kayak-somme.com /

29 juin

ATELIER COULEUR ITINERANT
à Saint Valery sur Somme
Cet atelier des couleurs vous propose d'élaborer votre propre gamme de couleurs
et de constituer votre cahier de tendances personnalisé.
14 h00- Tarif : 60 euros

Anne Mancaux - L'USAGE DU MONDE,
15 rue du puits salés - SAINT VALERY SUR SOMME,
Tél : 03 22 60 94 82
www.usagedumonde.com/

29 juin

BALADE AUTOUR DES PLANTES COMESTIBLES DE LA BAIE +RECOLTE 10 h00

Le Crotoy

NOSHOES, 22 Allée de la grève - LE CROTOY
Tél : 03.22.27.11.50
http://www.noshoes-baiedesomme.com/

Balade accompagnée par Delphine Miguet et un pécheur à pied Crotelois.
autour des plantes comestibles de la baie où les clients repartent avec leurs récoltes…

30 juin

Randonnée organisée par la maison de la baie de somme et de l’oiseau
Découverte du Hourdel, des bas champs dune et galets
14h00- 12€

le Hourdel

Maison de la baie de somme et de l’oiseau
Tél : 03 22 26 93 93 LE HOURDEL
www.baiedesomme.fr

30 juin

ATELIER COULEUR ITINERANT
Cet atelier des couleurs vous propose d'élaborer votre propre gamme de couleurs
et de constituer votre cahier de tendances personnalisé.
Rdv 14 h00 - Tarif : 60 euros

à Saint Valery

Anne Mancaux - L'USAGE DU MONDE,
15 rue du puits salés - SAINT VALERY SUR SOMME,
Tél : 03 22 60 94 82
www.usagedumonde.com

30 juin

Conférence pollen& cie 14h 30
Découverte de l’abeille domestique véritable bio indicateur
A l’Herbarium, St Valery visite et conférence 5€

à Saint Valery

L'HERBARIUM des REMPARTS, 36 rue Brandt - SAINT VALERY SUR SOMME
Tél : 03.22.26.90.72
www.saint-valery-sur-somme.fr

30 juin

Conférence pollen& cie 17h 30
Le Crotoy
Découverte de l’abeille domestique véritable bio indicateur
À l’hôtel -restaurant les tourelles le Crotoy question réponse + d2gustation6 gratuit sur réservation

Les tourelles LES TOURELLES Hôtel Restaurant, 2/4 rue Pierre Guerlain – LE CROTOY
Tél : 03.22.27.16.33
www.lestourelles.com

1 juillet

ATELIER CREATIF AUX TOURELLES FLEURS DE BAIE ET RECUP
Le Crotoy
Avec Delphine guide nature chez noshoes, « Découvrir la flore locale et la mettre en bocal ! »
Conception de bouquet à base de plantes et fleurs de la bais mis en scène dans un contenant de récup.
Tarifs : 10€ de 15h00- à 17h00

Les tourelles LES TOURELLES Hôtel Restaurant, 2/4 rue Pierre Guerlain – LE CROTOY
Tél : 03.22.27.16.33
www.lestourelles.com/

1 juillet

ATELIER COULEUR ITINERANT
à Saint Valery
Cet atelier des couleurs vous propose d'élaborer votre propre gamme de couleurs et de constituer votre cahier de tendances
personnalisé.
Rdv 14 h00 - Tarif : 60 euros
Randonnée guidée à vélo au départ du domaine du Val
à Grand Laviers
les plaines et vallées de Somme avec organisport départ 14h00
21 € /pers.+vélo
Découverte de la réserve naturelle
Le Crotoy
avec Estelle guide nature chez Noshoes la plage
A 10h00

Anne Mancaux - L'USAGE DU MONDE,
15 rue du puits salés - SAINT VALERY SUR SOMME,
Tél : 03 22 60 94 82
www.usagedumonde.com/
DOMAINE DU VAL, Chemin du Val - GRAND LAVIERS
Tél : 03.22.20.02.69
www.le-domaine-du-val.com/
NOSHOES, 22 Allée de la grève - LE CROTOY
Tél : 03.22.27.11.50
www.noshoes-baiedesomme.com/

2 juillet

Randonnée organisée par le domaine du val avec l’association trace de guide
Boucle pédestre Grand Laviers - Petit Port
Avec j michel Lecat guide nature 12€ à 9h00 rdv mairie de Grand - Laviers

DOMAINE DU VAL, Chemin du Val - GRAND LAVIERS
Tél : 03.22.20.02.69
www.le-domaine-du-val.com/

2 juillet

Journée multi activités à la découverte du Marquenterre mini triathlon
Le Crotoy
Départ 8h30 du Crotoy Balade à pied avec guide de promenade en baie jusqu’au domaine du Marquenterre,
Pique-nique dans le domaine du Marquenterre, balade en voiturette électrique- retour en vélo au Crotoy pour 1600
Inscription chez promenade en baie- 42€

1 juillet

2 juillet

à Grand Laviers

PROMENADE EN BAIE, 5 allée des Soupirs - LE CROTOY
Tél : 06.12.70.45.64 www.promenade-en-baie.com/
ledomainedu marquenterre
www.domainedumarquenterre.com 03 22 25 03 06

CALENDRIER DES ACTIVITES du 3 juillet au 11 juillet 2010
3 juillet

Randonnée organisée par la maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Découverte du Hourdel, des bas champs dunes et galets
10h00 - 12€

3 juillet

Les étals locavore au Domaine du Val
Grand -Laviers
Vente in situ de « fruits et légumes d’Ici » issus d’une agriculture raisonnée, produits par des agriculteurs demeurant à 30 km
maxi deGrand-Laviers
Du 3 au 11 juillet Atelier Recylc’art
Le Crotoy
Au club des Lutins, Anaïs proposera aux enfants des constructions écolos avec des objets trouvés sur la plage
ou rejetés par la mer.

3 juillet

3 juillet

L’empreinte écologique
à 14 h Partez au cœur du Domaine du Marquenterre en voiturette électrique

le Hourdel

St Quentin en Tourmont

pour une visite guidée sur le thème du la forêt : puits de carbone.
3 juillet

Observation des hôtes de la baie de Somme devant le phare du hourdel
le Hourdel
à 9 h,Françoise et Bernard vous y attendent avec votre famille pour une balade d’environ 3 heures.
Les Balad’eux vous amènent par un chemin détourné, sur l’estran, à la rencontre des phoques veaux marins et des phoques gris.

3 juillet

Visite de l’escargotière de Monsieur Bremer
St Quentin en Tourmont
de 17 à 19h,visite de la ferme pour constater l’authenticité de l’élevage dans les conditions les plus respectueuses de la nature
des animaux et des produits issu de l’élevage.
Sorties KAYAK ECOCITOYEN
Saint Valery sur Somme
Sortie éco-citoyenne en kayak avec nettoyage d’un banc de sable
3 départs thématiques En matinée

4 juillet

le Hourdel

voir aussi : wwww.somme-tourisme.com
Maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Tél : 03 22 26 93 93 LE HOURDEL
www.baiedesomme.fr
DOMAINE DU VAL, Chemin du Val - GRAND LAVIERS
Tél : 03.22.20.02.69
www.le-domaine-du-val.com/
CAMPING LE RIDIN
Tél : +33 (0)3 22 27 03 22
leridin@baiedesommepleinair.com
www.campingleridin.com
Domaine du marquenterre
Domaine du Marquenterre
Tel. +33 (0)3 22 25 03 06
info@domainedumarquenterre.com
Les Balad'eux
Tél. +33 (0)6 85 21 02 17
www.lesbaladeux.com www.kayak-somme.com /
L'escargotière du Marquenterre
Tél.+33 (0)3 22 25 02 58www.escargotieredumarquenterre.
CLUB DE KAYAK DE MER ET VA'A DE LA BAIE DES PHOQUES,
23 rue de la ferté - SAINT VALERY SUR SOMME
Tél : 03.22.60.08.44
www.kayak-somme.com /
Maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Tél : 03 22 26 93 93 LE HOURDEL
www.baiedesomme.fr
L'escargotière du Marquenterre
Tél.+33 (0)3 22 25 02 58www.escargotieredumarquenterre.

4 juillet

Randonnée organisée par la maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Découverte du Hourdel, des bas champs dunes et galets 10h00 - 12€

4 juillet

Visite de l’escargotière de Monsieur Bremer
St Quentin en Tourmont
de 17 à 19h,visite de la ferme pour constater l’authenticité de l’élevage dans les conditions les plus respectueuses de la nature
des animaux et des produits issu de l’élevage.

4 juillet

Observation des hôtes de la baie de Somme devant le phare du Hourdel
le Hourdel
à 9 h30,
Françoise et Bernard vous y attendent avec votre famille pour une balade d’environ 3 heures. Les Balad’eux vous amènent par un
chemin détourné, sur l’estran, à la rencontre des phoques veaux marins et des phoques gris.

Les Balad'eux
Tél. +33 (0)6 85 21 02 17
www.lesbaladeux.com

4 juillet

Marché « terroir-dégustation »

Association baiedesomme zerocarbone
www.baiedesomme-zerocarbone.org

St Quentin en Tourmont

De 15h00-19h00 au Parc du Marquenterre
produits du terroir de Picardie produits de la baie
- Cidre (EARL du Chant des Oiseaux)- Fraises, pommes, jus de pommes, légumes (Vergers du Francs Picard)
- Avocette (Boulangerie Fréville)- Bière (M. MARIE)- Miel, pollen, savon... (Mme. Henoque)- Ferme de Romiotte- Escargots (M. BREMER) - Confitures, biscuits (Mme LEFEVRE)- Salicornes fraîches (Mme Marcelin)

le 4 juillet marché au Parc du Marquenterre de 15h à 19h)
dégustation animée par les chefs Ludovic Dupont et David Saint Georges
(les jardins de Valloires et le Parc du Marquenterre)
5 juillet

Multi activités vélo + visite de ferme + déjeuner
à 10h au Noshoes Club au Crotoy
Départ 10h du Noshoes en direction la ferme de Romiotte à Ponthoile.
Visite de la Ferme de M. & Mme Poupart. Retour au Crotoy et déjeuner au Noshoes Club.

NOSHOES, 22 Allée de la grève - LE CROTOY
Tél : 03.22.27.11.50
www.noshoes-baiedesomme.com/

20km aller/retour.
6 juillet

Rencontre avec les pêcheurs à pied 17h 00

Le Crotoy

Conférence et animation aux Tourelles avec l’association de pêcheurs à pied de la Baie.
+ dégustation- gratuit sur réservation
www.salicornes-baiedesomme.fr

LES TOURELLES Hôtel Restaurant, 2/4 rue Pierre Guerlain – LE CROTOY
Tél : 03.22.27.16.33
www.lestourelles.com www.salicornes-baiedesomme.fr

6 juillet

ATELIER COULEUR ITINERANT
à Saint Valery sur Somme
Cet atelier des couleurs vous propose d'élaborer votre propre gamme de couleurs
et de constituer votre cahier de tendances personnalisé.
14 h00- Tarif : 60 euros

Anne Mancaux - L'USAGE DU MONDE,
15 rue du puits salés - SAINT VALERY SUR SOMME,
Tél : 03 22 60 94 82
www.usagedumonde.com/

6 juillet

Randonnée organisée par le Domaine du Val avec l’association trace de guide
Boucle pédestre Grand Laviers - Petit Port
Avec j michel Lecat guide nature 12€ à 9h00 rdv mairie de Grand - Laviers

DOMAINE DU VAL, Chemin du Val - GRAND LAVIERS
Tél : 03.22.20.02.69
www.le-domaine-du-val.com/

6 juillet

Multi activités du Crotoy au Marquenterre
Départ 10h du Noshoes Club en vélo jusqu'au domaine du Marquenterre.
10h30 - 13h00 : visite du Domaine du Marquenterre en voiturette électrique.
13h00 - 15h00 : déjeuner à la Garinière, restaurant du Domaine du Marquenterre
15h00 - 16h00 : retour en vélo au Crotoy.
Conférence pollen& cie 14h 30
Découverte de l’abeille domestique véritable bio indicateur
A l’Herbarium, St Valery visite et conférence 5€

7 juillet

à Grand Laviers

à Saint Valery

7 juillet

Randonnée organisée par la maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Découverte du Hourdel, des bas champs dunes et galets
14h00 - 12€

le Hourdel

7 juillet

ATELIER COULEUR ITINERANT
à Saint Valery sur Somme
Cet atelier des couleurs vous propose d'élaborer votre propre gamme de couleurs
et de constituer votre cahier de tendances personnalisé.
14 h00- Tarif : 60 euros

NOSHOES, 22 Allée de la grève - LE CROTOY
Tél : 03.22.27.11.50
www.noshoes-baiedesomme.com/
ledomainedu marquenterre
www.domainedumarquenterre.com 03 22 25 03 06
L'HERBARIUM des REMPARTS, 36 rue Brandt - SAINT VALERY SUR SOMME
Tél : 03.22.26.90.72
www.saint-valery-sur-somme.fr

Maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Tél : 03 22 26 93 93 LE HOURDEL
www.baiedesomme.fr

Anne Mancaux - L'USAGE DU MONDE,
15 rue du puits salés - SAINT VALERY SUR SOMME,
Tél : 03 22 60 94 82
www.usagedumonde.com/

Balade dans l'arrière-pays
NOSHOES, 22 Allée de la grève - LE CROTOY
Tél : 03.22.27.11.50
www.noshoes-baiedesomme.com/

7 juillet

Balade vélo au départ du Crotoy, dans l’arrière pays départ 15h00
(Carrières de Bihen, Favières, chapelle du Hamelet, visite de la ferme équestre de Morlaix,
visite du café galerie de Noyelles sur Mer (chez Pippa avec l’approche culturelle & artistique)
avec goûter et dégustation de thé du Samovar (avec Inke) ;
retour vers le Crotoy en train vapeur (18h)

7 juillet

Randonnée organisée par la maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Découverte du Hourdel, des bas champs dunes et galets
10h00 - 12€

7 juillet

Conférence pollen& cie 17h 30
Le Crotoy
Découverte de l’abeille domestique véritable bio indicateur
À l’hôtel -restaurant les Tourelles le Crotoy question réponse + dégustation- gratuit sur réservation

LES TOURELLES Hôtel Restaurant,
2/4 rue Pierre Guerlain – LE CROTOY
Tél : 03.22.27.16.33
www.lestourelles.com

8 juillet

Randonnée guidée à vélo au départ du domaine du Val
les plaines et vallées de Somme avec organisport départ 14h00
21 € /pers.+vélo.

DOMAINE DU VAL, Chemin du Val - GRAND LAVIERS
Tél : 03.22.20.02.69
www.le-domaine-du-val.com/

8 juillet

ATELIER COULEUR ITINERANT
à Saint Valery sur Somme
Cet atelier des couleurs vous propose d'élaborer votre propre gamme de couleurs
et de constituer votre cahier de tendances personnalisé.
14 h00- Tarif : 60 euros

Anne Mancaux - L'USAGE DU MONDE,
15 rue du puits salés - SAINT VALERY SUR SOMME,
Tél : 03 22 60 94 82
www.usagedumonde.com

9 juillet

Une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique idéalement épaulée au sud par les falaises crayeuses
normandes et au nord par la majestueuse Baie de Somme.
Cette balade nature guidée et commentée au cœur d’une zone humide exceptionnelle, protégée des assauts de la mer par un
étroit cordon de galets vous émerveillera par ses odeurs, sa diversité de paysages, sa faune remarquable ou la rencontre
impromptue de « l’homme du marais ».
Grâce à votre participation vous contribuerez financièrement à la réhabilitation de zones naturelles des « bas-champs » si
importantes pour le maintien de la biodiversité.
Conférence pollen& cie 14h 30
à Saint Valery
Découverte de l’abeille domestique véritable bio indicateur
A l’Herbarium, St Valery visite et conférence 5€

Rando-Nature en Somme
Tél. +33 (0)3 22 26 92 30

Observation des hôtes de la baie de Somme devant le phare du hourdel
à 15 h45,
Françoise et Bernard vous y attendent avec votre famille pour une balade d’environ 3 heures. Les Balad’eux vous amènent par un
chemin détourné, sur l’estran, à la rencontre des phoques veaux marins et des phoques gris.

Les Balad'eux
Tél. +33 (0)6 85 21 02 17
www.lesbaladeux.com

Randonnée organisée par la maison de la baie de Somme et de l’oiseau
le Hourdel
Découverte du Hourdel, des bas champs dunes et galets
15h00 - 12€
Journée vélo
à 10h au No Shoes Club au Crotoy et à 14h30 sur le parking du Cap Hornu à Saint Valery sur Somme.

Maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Tél : 03 22 26 93 93 LE HOURDEL
www.baiedesomme.fr
Inscrivez-vous en ligne !

9 juillet

10 juillet

10 juillet

10 juillet

le Hourdel

Maison de la baie de Somme et de l’oiseau
Tél : 03 22 26 93 93 LE HOURDEL
www.baiedesomme.fr

à Grand Laviers

Laurent Mancaux - L'USAGE DU MONDE,
15 rue du puits salés - SAINT VALERY SUR SOMME,
Tél : 03 22 60 94 82
www.usagedumonde.com

Informations : +33 (0)3 22 71 22 7
Organisée par le Comité Départemental de Cyclotourisme de la Somme, cette journée vélo propose un circuit court et un autre
plus long pour les adeptes du deux roues, moyen de transport privilégié des semaines zéro carbone ! Accompagnés par un guide,
vous pourrez profiter d'une balade à vélo adaptée au niveau du groupe.

10 juillet

10 juillet

Les étals locavores au Domaine du Val
Vente in situ
de « fruits et légumes d’Ici » issus d’une agriculture raisonnée,
produits par des agriculteurs demeurant à 30 km maxi de Grand-Laviers

Rencontre avec les pêcheurs à pied 17h 00

à Grand -Laviers

Le Crotoy

Conférence et animation aux Tourelles avec l’association de pêcheurs à pied de la Baie.
+ dégustation- gratuit sur réservation

10 juillet

Sorties KAYAK ECOCITOYEN
Sortie éco-citoyenne en kayak avec nettoyage d’un banc de sable
3 départs thématiques En matinée

à Saint Valery sur Somme

10 juillet

Marché « terroir-dégustation »
au Hourdel
De 15h00-19h00 à la pointe du Hourdel
produits du terroir de Picardie produits de la baie
- Cidre (EARL du Chant des Oiseaux)- Fraises, pommes, jus de pommes, légumes (Vergers du Francs Picard)
- Avocette (Boulangerie Fréville)- Bière (M. MARIE)- Miel, pollen, savon... (Mme. Henoque)- Escargots (M. BREMER) - Confitures, biscuits (Mme LEFEVRE)

DOMAINE DU VAL, Chemin du Val - GRAND LAVIERS
Tél : 03.22.20.02.69
www.le-domaine-du-val.com/

LES TOURELLES Hôtel Restaurant,
2/4 rue Pierre Guerlain – LE CROTOY
Tél : 03.22.27.16.33
www.lestourelles.com
www.salicornes-baiedesomme.fr

CLUB DE KAYAK DE MER ET VA'A DE LA BAIE DES PHOQUES,
23 rue de la ferté - SAINT VALERY SUR SOMME
Tél : 03.22.60.08.44
www.kayak-somme.com /

Association baiedesomme zerocarbone
www.baiedesomme-zerocarbone.org

le dégustation animée par le chef Thierry Bauchet (le domaine du Marquenterre)
11 juillet

11 juillet

Sorties KAYAK ECOCITOYEN
Sortie éco-citoyenne en kayak avec nettoyage d’un banc de sable
3 départs thématiques En matinée

à Saint Valery sur Somme

Observation des hôtes de la baie de Somme devant le phare du hourdel
à 16 h45,
Françoise et Bernard vous y attendent avec votre famille pour une balade d’environ 3 heures. Les Balad’eux vous amènent par un
chemin détourné, sur l’estran, à la rencontre des phoques veaux marins et des phoques gris.

CLUB DE KAYAK DE MER ET VA'A DE LA BAIE DES PHOQUES,
23 rue de la ferté - SAINT VALERY SUR SOMME
Tél : 03.22.60.08.44
www.kayak-somme.com /

Les Balad'eux
Tél. +33 (0)6 85 21 02 17
www.lesbaladeux.com

AVIS AUX LOCAVORES Voici la liste complète des restaurateurs participants à l'opération proposant des menus à déguster pendant les semaines "zero carbone" !
Tous les menus proposés sont composés de plats spéciaux dits 'bas carbone', à base de produits locaux générant peu de gaz à effets de serre...
Liste des restaurants partenaires des Semaines Zéro Carbone :

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Les Tourelles, hôtel-restaurant au Crotoy, labellisé écolabel européen
Au Vélocipède, restaurant à Saint-Valery-sur-Somme –
Noshoes, bar de plage au Crotoy –
A l'Image de la Baie, café-galerie à Saint-Valery-sur-Somme
Le Domaine du Marquenterre, restaurant à Saint-Quentin-en-Tourmont
Aux Jardins de Valloires - La Table du Jardinier, à Argoules
L'Auberge de la dune, restaurant à Saint Firmin-les-Crotoy

tel 03 22 27 163 3
tel 03 22 60 57 42
tel 03 22 27 11 50
tel 03 22 30 24 99
tel 03 22 25 03 06
tel 03 22 23 53 55
tel 03 22 25 01 88

En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus

