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Compte rendu réunion réseau vélo du 4 avril 2017 
 

Personnes présentes :  

- Audrey Teitgen,  Céline Florek et Thierry Bizet - Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard 

- Dorothée Maréchal - Somme Tourisme 

- Line Brunner, CFBS 

- Thierry Denamps, hébergement locatif Port le Grand 

- B. Petit, hébergement locatif sur Le Crotoy 

- Jean Marie Couillet,  location vélo du canal à ST Valery sur Somme 

- Jean Pierre Gheeraert, hébergement locatif sur Abbeville 

- Véronique Recoupé, hébergement locatif sur Abbeville 

- Claire Blin et Alain Machu - Conseil Départemental Somme 

- Céline Lenne, OT de Quend-Plage 

- Nicolas Mequin, OT de Cayeux sur mer 

- Constance Gouesbier, OT de Rue et campings la Haie Penée, des Oiseaux, la Garenne de Moncourt 

 

Présentation des actions menées en 2016 - début 2017 et des projets à venir - cf power point : 

1- Faits marquants en 2016 

- Inauguration du circuit de la Mouette en juillet.  

- Relance des aménagements cyclables : évolution de la taxe de séjour de 15.5% à 25% pour une affectation de la 

différence à un budget annexe dédié aux aménagements cyclables. 

2- Fréquentation 2016 sur les pistes cyclables 

- +3,8% passages (172 201 à 178 775) entre 2015 et 2016 en Baie de Somme. 

- Nombre de vélos par jour dans la Somme en 2016 : 125 à Saigneville, 105 Picquigny, 148 Ailly sur Somme et 119 

Lamotte Brebière. 

3- 4e Plan Vélo Baie de Somme de demain 

- Aménagement de 7 tronçons de Mers-les-Bains à Fort-Mahon-Plage soit 36 km entre 2018 et 2022 sous réserve de 

l’obtention des financements. 

4- 4a passerelle de franchissement de l’Authie – (lieu-dit « Pont à Cailloux ») 

- Dépôt dossier de financement dans projet INTERREG VA Eurocyclo – retour de l’autorité de gestion en septembre 

2017. Une fois les autorisations règlementaires et les financements obtenus, prévoir 4 mois de travaux. 

5- Projet de boucle vers la Vallée de l’Authie «Chouette» 

- Circuit de découverte de la vallée de l'Authie. 

- Tracé en cours de validation et balisage prévu pour 1er trimestre 2018. 

6- 4a signalétique  

- Réactualisation des panneaux Relais d'Information et de Service avec une nouvelle charte graphique. 

- Implantation d'une nouvelle signalétique directionnelle sur le principe de celle mise en place le long de la véloroute 

Vallée de Somme avec mise en avant des services. 

- Renouvellement de la signalétique police. 

- Mise en place de panneaux à l’abord des passerelles pour prévenir les cyclistes de descendre de vélos pour éviter 

les risques de glissades. 

7- Supports de communication et commercialisation 

- Réimpression de la carte vélo avec changement photos de couverture. (port du casque obligatoire pour les enfants 

de - 12 ans) 

- Présentation des derniers carnets de voyage en cours de réalisation :  

Principe : décliner pour chaque circuit un feuillet téléchargeable sur le site baiecyclette.com présentant le tracé du 

circuit, les activités et curiosités ainsi que les prestataires présents le long du circuit. 

- Réimpression guide vélo : la Somme en roue libre commercialisé sur un réseau national (diffusion 2016 : 27 000 ex) 

- Pochette promenade et randonnées vélo (diffusion 2016 : 850 ex) 

- Infos transmises par notre TO Safran qui revend des offres séjour vélos : recrudescence cette année de demande 

concernant la Baie de Somme à vélo. Il recherche donc d'autres partenaires hébergeur. Il va développer pour 2018 

un produit Amiens/ Baie de Somme avec retour en train. (1 séjour sur 3 jours et un autre sur 5 jours) 

8- Site internet : www.baiecyclette.com 

- Quelques chiffres de fréquentation : + 3% en mars par rapport à 2016 soit 3 274 visites. 
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- Nouvelle vidéo de promotion du vélo : chaque partenaire peut en disposer sur son site internet - lien : 

https://youtu.be/EpnAiJYVwZ8 

 

 

Echanges sur la Fête du vélo 

 

- Présentation du concept : visite guidée sur réservation avec la Maison de la Baie + Office de Tourisme de Cayeux-

sur-Mer et retour en Petit train (pas plus de 30 participants) + point d'information sur le vélo en Baie de Somme à la 

gare de Cayeux et à la Maison de la Baie 

- Déroulé du circuit :  

- Arrêts :  

 - Port du Hourdel (explication sur la pêche en Baie de somme) 

 - Route Blanche  

 - Les carriers (expliquer travail réalisé par les carriers)  

 - Blockhaus (rappeler l'histoire de la Baie et le Mur de l'Atlantique)  

 - Digue de Cayeux (expliquer fonctionnement de la digue + érosion) 

 - Gare de Cayeux 

 - Prendre train à Cayeux avec arrêt à Hurt 

 - à Hurt arrêt chez Emmanuel Noiret : découverte de l’agriculture des Bas-Champs    

- Retour Maison de la Baie 

- Au vue des disponibilités du Chemin de Fer et de la fréquentation du week-end, le samedi 4 juin après-midi a été 

sélectionné avec un retour depuis  la gare de Cayeux à 16h45 - prévoir 20 minutes de trajet entre Cayeux sur Mer et 

Hurt 

- La Maison de la Baie de Somme prévoit de mettre à disposition un guide à un endroit précis - exemple à la pointe 

du Hourdel (seul guide libre ce jour là pour le moment : Philippe) 

- Demande auprès de l'Office de tourisme de Cayeux pour participer à la visite guidée  : ok avec Olivier Noël 

- Confirmation de la présence de 3 personnes du CODEP pour nous accompagner et veiller à la sécurité des cyclistes. 

- Mise en place rapidement d'un comité de pilotage pour la Fête avec une première réunion fixée au 13 avril 2017 

 

- possibilité pour chaque partenaire de rejoindre la manifestation en proposant ce week-end là un service ou une 

action particulière en faveur du vélo. Chaque action sera reprise dans la communication établie pour la journée 

 

 

Questions /réponses 

- Nicolas Mequin : qu'en est-il de l'implantation végétaux le long de la RD entre Noyelles et St Valery ? 

Une réponse sera apportée par le Conseil départemental. 

- Jean Marie Couillet : problème de signalisation à l'entrée de Saint Valery avant le pont, est-il possible de mettre un 

panneau pour indiquer la direction de St Valery ? Le SMBS GLP déplacera la balise EV4 pour l’implanter en amont du 

pont. 

- Tronçon Abbeville - Pont Rémy, date de finalisation : une réponse sera apportée par le Conseil départemental 

maître d’ouvrage de l’opération. 

- Constance Gouesbier : ce serait bien d'indiquer Saint-Quentin-en-Tourmont sur la vidéo vélo 

 

 


