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                                                                Communiqué de presse, Avril 2011 

 

Une initiative unique en France !  
U  olle tif d’a teu s p i s du tou is e se o ilise pou  fai e 
de la Baie de Somme la plus belle destination éco-touristique de 
France ! 
 
Sans jamais déroger à la qualité de leur accueil, ni affecter leurs 

prestations proposées aux visiteurs ; ces professionnels du 

tou is e e gag s da s l’asso iatio   baiedesomme-
zerocarbone  e t tout au lo g de l’a e des a tio s 
responsables pour limiter l’i pa t de leu  a ti it  su  
l’ osyst e de la aie. 

 

Fort du programme évaluation carbone mené récemment par les 

e es de l’asso iatio , u e e p ei te a o e de l’a ti it  
touristique sur la baie de Somme a été  établie.  
Cette 3

ème
 édition des semaines zérocarbone met en exergue le 

plaisir de ces acteurs du tourisme à bien recevoir leurs visiteurs 

tout en matérialisant leurs éco gestes et actions quotidiennes  

pour préserver la baie de Somme récemment classée parmi les 

plus grands sites de France ! 

 

 Les g a des a tio s de l’asso iatio  
                  Baiedesomme-zerocarbone : 
 La promotion :  
- de l’ o o ilit  avec mise en place de modes de transports 

alternatifs vélo, covoiturage,- de la démarche éco attentive des 

hébergeurs, 

- des activités nature découvertes, sportives, loisirs à faible 

émission de CO2.La valorisation des  métiers de la baie : 
agriculteurs et producteurs terre et mer pêcheurs à pied, 

ramasseurs de plantes de la baie, mytiliculteurs, apiculteurs, 

éleveurs de moutons pré-sal s, d’es a gots,  de he au  
Henson,...La ise à l’ho eu  des p oduits de la aie de So e : 
produits de saison présents à la carte des restaurateurs de la baie, 

les menus locavores, ou « bas-carbone » ainsi que la mise en place 

de circuits courts de distribution et marchés « terroir 
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Les semaines zérocarbone sont chaque année 2 semaines de 

sensibilisation et de valorisation à un écotourisme responsable 
en  baie de Somme où découverte, plaisir et échange sont au  

rendez-vous ! 

 

 E o o ilit , d’aut es oye s de t a spo t 

Sensibilisation et actions concrètes misent en place : 

Le covoiturage de proximité/ VAP . « Les Voitures à Plusieurs ou Voitures à 

Partager » sont une nouvelle forme de covoiturage de proximité. Les VAP relancent 

l’autostop sous u e fo e ide tifi e et de e fait plus s u isa te. Il s’agit d’u e 
forme spontanée de covoiturage structuré par une signalétique routière et des 

supports de communication. Les lieu  d’h e ge e t et les Offi es du tou is e e  
assurent la promotion en proposant, aux touristes les touristes (automobilistes ou 

piétons) de participer à ce covoiturage durant leur séjour. www.vap-somme.fr. La 

ise e  œu e et p o otio  des VAP se fait e  pa te a iat a e  le Syndicat Mixte 
Baie de Somme Grand Littoral Picard. 

L’Op atio  « partout à vélo en baie de Somme » 

Optez pou  le ode lo !   fa o isez os d pla e e ts à lo e  aie de “o e, 
durant les semaines zérocarbone avec l'opération " partout à vélo " du 30 avril au 

15 mai 2011,  Les loueurs de vélos, membres de l'association baiedesomme-

ze o a o e s’associent et se mobilisent en vous permettant de sillonner la baie de 

Somme à vélo en toute simplicité.  

 Des activités nature, sorties découverte, 

Les phoques, les oiseaux, une faune, une flore à approcher en compagnie 

d’un guide nature : 

App o he  la aie de “o e au plus p s, a e  espe t, o p e d e l’ os st e 
de la aie….Pou  a o de  espe tueuse e t  la aie,  les guides de la baie 
proposent des balades à pied, à vélo, à cheval, en calèche, en kayak, en bateau.  

Quelles soient sporti es, loisi s ou  ultu elles… les guides atu es p opose t des 
activités à faible émission de CO2. Durant les  Semaines zéro carbone, chaque  
p estatai e d’a ti it s spo t et atu e, e e de l’asso iatio , p opose u e ou 
plusieu s a ti it s th ati ues… 

Des sorties thématiques, des expositions, des conférences, ateliers couleurs vous 

feront voir la baie autrement.  
U  age da ie  e pli à o sulte  su  le site de l’asso iatio  

 www.baiedesomme-zerocarbone.org 
 

 

 

http://www.vap-somme.fr/
http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/
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 A la rencontre des gens de la baie : 

Favoriser les rencontres entre les touristes et les habitants vivant 

des ressources de la baie. 

U e i itiati e po t e pa  les  e es de l’asso iatio  ui o ga ise t e  
partenariat conférences et exposés  sur les métiers de la baie. 

- sui e la ie d’u e u he e  aie,  
- permettre de se rendre en pleine baie  sur la concession des ramasseurs 

de sali o es…. 

 La baie de Somme a du goût : 

Une cuisine diversifiée, des saveurs du moment !  

 Avec leur sensibilité propre, les chefs de cuisine de la baie proposent à leur table 

suggestions et menus locavores  faisant la part belle aux produits locaux, de 

saiso s, he es de la aie  de “o e … 

 Les marchés « terroir-dégustation » 

Plébiscités  par les visiteurs, ces marchés conviviaux où fleurent bon les produits 
locaux sont au programme de la 3

ème
 édition des semaines zéro carbone.  

Chaque samedi  après-midi aura lieu en Baie de Somme un marché « terroir-
dégustation. » aux cotés des étals des producteurs et agriculteurs, pêcheurs à pied 

de la baie, les  chefs  et restaurateurs seront présents  pour une dégustation des 

plats u’ils au o t sp iale e t o o t s a e  les p oduits de la aie… 

À Saint Valery Sur Somme : Place Saint Martin- Le samedi 30 avril de 15h à 19h. 

À Saint-Quentin en Tourmont : Parc du Marquenterre, 25 bis chemin des 

Garennes, Saint-Quentin-en-Tourmont - Le Samedi 7 mai de 15h à 19h. 

Au Crotoy : HPA le Ridin, Lieu dit Mayocq, Le Crotoy - Le Samedi 14 mai de 15h à 
19h. 
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Le Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard 
 

 Présentation 
 

Etablissement public né en 1974, le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard a pour objet de 

développer la Baie de “o e, le litto al pi a d et so  a i e pa s, pa  l’a age e t des espa es et la 
valorisation de toutes leurs potentialités. Pour atteindre cet objectif, il intervient dans les domaines 

environnementaux, économiques à dominante touristique, cultu els et da s la st u tu atio  et l’a i atio  du 
territoire. Collectivité territoriale à part entière la structure est composée de 250 salariés (écologues, 

te h i ie s ilieu  atu els, o ithologues, guides, u a istes, a hite tes… . 
 

Sa mission première o e e l’a age e t du litto al pi a d. E  ualit  de aît e d’ou age ou de o seil 
ou de aît e d’ou age d l gu , il assiste les  o u es adh e tes au “ di at da s la ise e  œu e de 
leu  politi ue d’a age e t espa es pu li s, e o u te du âti, gestio  du t ait de ôte… . Il appo te 

gale e t u  ega d oh e t et glo al su   l’a age e t de la ôte et a i puls  u e fle io  su  les odes 
de transport doux dès les années 80-90). Il a réalisé les 44 km de pistes cyclables et en assure encore 

aujou d’hui la p o otio  et l’e t etie .  
 

“e o de issio  : la p se atio  et la alo isatio  des ilieu  atu els. E  , le “ di at Mi te s’est u 
confier la gestion des terrains acquis par le Conservatoire du Littoral dans la Somme, puis au fil des années la 

gestio  d’aut es sites o e la R se e Natu elle de la Baie de “o e, le a ais o u al du C oto  et le 
a ais du Ha le d’Ault soit p s de  ha. Cette gestio  a des si ples t a au  d’e t etie  à la su eilla e, 

l’i fo atio  du pu li  au uotidie  jus u’à l’a al se et le sui i s ie tifi ue.  
 

T oisi e issio  esse tielle : la gestio  d’ uipe e ts tou isti ues. E  , alo s ue su  la Côte pi a de les 
équipements touristiques faisaient encore défaut, le Syndicat Mixte fut amené à favoriser la création de 

nouveaux équipements, comme le Village Pierre & Vacances de Belle Dune, et à reprendre en gestion certains 

uipe e ts à o atio  tou isti ue afi  d’assu e  leu  p e it . Aujou d’hui, le “ di at Mi te g e, sous le 
nom Destination Baie de Somme,  plus de 10 sites dont le Parc du Marquenterre, la Maison de la Baie de 

“o e et de l’Oiseau, les Ja di s de Valloi es, l’a ua lu , l’hôtel Restau a t du Cap Ho u, l’Ai e Auto outi e 
de la Baie de Somme, la Maison Pontonnière de Petit Port, … 

Il d eloppe des a ti it s a es su  la atu e e  p i il gia t la se si ilisatio  à l’e i o e e t et la 
pédagogie. 

Les sites Destination Baie de Somme ont également engagé un système de management environnemental pour 

li ite  l’i pa t de ses se i es tou isti ues su  l’e i o e e t. 
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 Syndicat Mixte animateur du label Grand Site de France® 
 
Le label Grand Site de France : une reconnaissance sans précédent pour la Baie de Somme 

Le label « Grand Site de France® » est la reconnaissance par l’état à la fois de la oto iété et de la di e sio  
exceptio elle du site ais aussi de la dé a che d’exige ce et de ualité e ée pa  so  gestio ai e et ses 
partenaires. 

 
Le 17 mars dernier, le Syndicat Mixte et ses partenaires ont présenté le dossier de labellisation de la Baie de 

Somme devant la commission supérieure des sites et paysages. La Baie de Somme a reçu un avis favorable et 

devrait être « officiellement » labellisée Grand Site de France® cet été. 

 

A travers ce label, le Syndicat Mixte et ses partenaires mesurent les responsabilités qui leur sont offertes de 

t oig e  et d’agi  pou  appli ue  au uotidie  les aleu s du la el :  
- respecter les principes du développement durable,  

- o ilie  la p se atio  du pa sage et l’esp it des lieu ,  
- gérer les flux de visiteurs et développer des modes de déplacements doux 

- d eloppe  la ualit  de l’a ueil du pu li ,  
- faire des habitants des acteurs de la vie du Grand Site.  

 

Le Syndicat Mixte a été en Baie de Somme un acteur précurseur en matière de développement durable. Il 

s’i s it do  pa faite e t da s la philosophie des se ai es z o a o e et appo te so  o ou s à la 
réussite de cette démarche.  
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Redonner du sens à la consommation 
 

 

Redo e  du se s à la o so atio , et ou e  des p oduits si ples et ais à l’i age des te oi s ui les o t 
vu naître, tels sont les objectifs des producteurs de Picardie. Pour bien découvrir une région, il est important 

d’e  d guste  ses p oduits.  
 

C’est pou uoi l’i itiati e des e es de l’asso iatio  Baie de “o e z o a o e a tout de suite s duit les 
producteurs adhérents à Terroirs de Picardie. Des valeurs partagées, une volonté de faire vivre un territoire 

da s so  e se le et l’e gage e t des chefs à travailler des produits alimentaires locaux et de saison ont été 

l’o asio  pou  tous de d ou i  le tie  des aut es et de e  u e ita le d a i ue lo ale.  
 

Qu’ils soie t e l ati ues de la Baie de “o e –agneau de prés-salés, salicornes, o ues, a gousie  …ou 
d’usage plus uotidie  – l gu es f ais, ia des, f o ages, po es et poi es … tous es p oduits po te t tous 
en eux la force de leurs terroirs.  

 

Depuis plusieu s a es, les Cha es d’Ag i ultu e de Pi a die a o pag e t les p oducteurs au travers 

d’appuis à la st u tu atio  de fili es olle ti es Ao  p s-sal s, ha i ots de “oisso s, A o ette, “ali o es… , 
de démarches individuelles et du développement de la marque collective régionale Terroirs de Picardie qui met 

en avant les produits de notre région.  

 

 

Pour en savoir plus :  

www.chambres-agriculture-picardie.fr 

www.terroirsdepicardie.com 

 

   

http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/
http://www.terroirsdepicardie.com/
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La première AOC Prés-Salés : l’ag eau des olli es de la Baie de So e 
 
Ap s di  a s de t a ail de toute u e fili e et u e i pli atio  fo te des a teu s lo au  et de la Cha e d’ag i ultu e de la 

“o e, l’AOC P s-Salés de la baie de Somme a été obtenue par décret le 31 mars 2007. Elle est la reconnaissance 

sup e d’u  p oduit fo te e t li  à so  te oi . Il s’agit de la e
 AOC viande au niveau national, de la 2

e
 AOC ovine après 

les brebis Barèges-Gavarnie des montagnes pyrénéennes et de la 1
ère

 AOC de son département ! 

 

  L’ le age o i  da s la Baie… 
Les Prés-Salés de la baie de Somme se nourrissent principalement de la flore spécifique des milieux salés de la baie. Les 

mollières, parties les plus hautes de la baie recouvertes par la mer uniquement lors des grandes marées, sont le lieu de vie 

p i il gi  de es ag eau  AOC. Cha ue a e e  a s, ils so te t des e ge ies ’est la t a shu a e  pou  este  e  aie 
jus u’e  o e e. Ils so t ga d s pa  u  e ge  le jou  et pa u s la uit. E  alit , il e iste  zo es su  la aie ue l’o  
appelle « lots ». Chaque lot comprend un troupeau réunissant les brebis de plusieurs éleveurs et chaque troupeau est gardé 

pa  u  e ge . Il  a do   e ge s e  aie de “o e. E  tout, e so t p s de  e is et auta t d’ag eaux qui sont 

p se ts su  e i o   he ta es de olli es. Le ha ge e t est ai si d’e i o   e is suit es pa  he ta es, il s’agit 
do  d’u  le age t s e te sif. 
 

 U e AOC … o  sa s uel ues diffi ult s ! 
L’a e tu e d a e il  a  a s a e  la création de la marque ESTRAN. Quelques éleveurs souhaitant se réunir pour 

o ga ise  la o e ialisatio  fo e t u e asso iatio  et e t ette a ue. A o pag s pa  la Cha e d’ag i ultu e 
de la Somme, les éleveurs orientent rapidement leurs réflexions e s l’o te tio  d’u e AOC. Ap s a oi  d pos  u  dossie  
aup s de l’INAO I stitut Natio al de l’o igi e et de la ualit , u e o issio  d’e u te est d sig e. Ce i ’est ue le 
d ut d’u e lo gue p iode desti e à d fi i  la zo e d’appellatio , d terminer les caractéristiques du produit et prouver 

que la viande a bien une typicité liée au terroir, établir le cahier des charges. 

Malg  la ualit  gustati e e o ue de l’ag eau de p -sal  de la aie de “o e, uel ues poi ts o t f ei  l’o te tio  
de l’AOC. Tout d’a o d le o e poi ts d’eau dou e permettant aux animaux de se désaltérer pendant la journée était 

i suffisa t et les zo es de epli pâtu ages à p o i it  de la aie pe etta t au  a i au  de se ett e à l’a i lo s des 
grandes marées) ma uaie t gale e t pou  espe te  le ha ge e t a i u  i pos  pa  l’AOC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates 
 

1991 : atio  de l’asso iatio  des le eu s de P s-Salés (8 

éleveurs – 1800 brebis) 

 

1992 : dépôt de la marque ESTRAN et début de la 

commercialisation (641 agneaux) 

 

1997 : d ut des d a hes pou  l’o te tio  de l’AOC 

 

2001 : atio  de l’asso iatio  de d fe se de l’appellatio  
« agneaux prés-sal s des Baies de “o e et d’Authie » 

 

2004 : validation de la délimitation de la zone AOC comprenant 

3 aires (pâturage, élevage et abattage) 

 

2005 : travaux sur le cahier des charges & caractérisation de la 

viande et de la carcasse 

 

2006 : fin de la rédaction du cahier des charges et des projets 

de décrets 

 

sig atu e des d ets de l’AOC & P e i e saiso

La filière 
 

11 éleveurs 

 

4 bergers gardant les brebis sur 4 lots 

 

4000 brebis 

 

2055 agneaux AOC en 2010 

 

3 grossistes viande 

 

1 abatteur (Domart en Ponthieu) 

 

Une centaine de ou he s et estau ateu s o e ialisa t de l’AOC 
essentiellement dans la Somme 

 

Période de commercialisation : Juin à février 
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Grâce à une forte implication des acteurs locaux, de la préfecture, de la Région, du département ainsi que la mise à 

dispositio  d’u  i g ieu  pa  la Cha e d’Ag i ultu e, es o sta les o t pu t e le s. U e i pli atio  do t a su p ofite  
cet élevage original mais néanmoins traditionnel. 

 

Un patrimoine culturel à préserver 
En effet, aussi loin que nous emmène la mémoire des plus anciens, la baie a toujours o pt  des outo s. C’est au XIXe 
siècle, avec la construction de renclôtures, que les communes et certains particuliers deviennent propriétaires de pâturages 

e  Baie et les loue t à des le eu s. Deu  t oupes se o stitue t : l’u e e  Baie No d Po thoile, Mo la , l’aut e e  aie 
sud (Saint Valery sur Somme). 

Entre 1900 et 1940, les terrains communaux sont exploités de manière collective et coutumière ; chaque habitant a droit à 

un nombre délimité de moutons ou de bovins sur ces pâturages. Un vacher ou un berger est employé par la communauté et 

rassemble chaque matin au son de sa corne les bêtes pour les mener aux mollières ; une coutume qui disparaît 

malheureusement au début du siècle pour réapparaître timidement vers les années 60. 

Il  eut jus u’à si  ille outo s e t e le C oto  et “ai t Val  au d ut du XIX e si le. Les tes uittaie t l’ ta le e  
a s, ap s les g a des a es d’ ui o e et estaie t su  les p s-sal s jus u’à l’auto e. A la “ai t Jea   jui , les 

moutons étaient baignés dans la mer  puis tondus et marqués au fer de leur propriétaire. Vers la Saint Rémi (1
er

 octobre), 

les t oupeau  egag aie t l’ ta le ou de g a des e ge ies ue les ou he s d’A e ille a aie t i stall s à Bois o t et 
Pinchefalise. (ALBSP, 1998). 

Ainsi, aujou d’hui l’AOC ie t p e ise  u  le age t aditio el ui tait e a  pa  u  o te te o o i ue d fa o a le 
aux élevages très extensifs tels que celui-ci. En effet, les nombreuses pertes liées aux conditions difficiles de la baie font 

u’il  a seule e t 0,6 agneaux vendus par brebis alors que la moyenne dans un élevage ovin classique est de 1,2 agneaux 

vendus par brebis. 

La aleu  ajout e li e à l’AOC pe et aujou d’hui au  le eu s de o ti ue  à p odui e des ag eau  e  aie. Mais ela ’est 
pas le seul fi e appo t  pa  la p ieuse appellatio  … 

 

 Un patrimoine écologique à entretenir 
G â e au ahie  des ha ges de l’AOC i posa t u  ha ge e t a i u  et u e gestio  des essou es fou ag es 
aiso e, le ai tie  d’u e di e sit  flo isti ue est garantit. 

 

D’u e supe fi ie de p s de  he ta es, la Baie de “o e o espo d à la u io  de deu  estuai es : elui de la “o e 
au sud et celui de la Maye au nord. Elle constitue un carrefour migratoire important et offre, du fait du mélange eau salée / 

eau dou e, des o ditio s de ie p i il gi es à eau oup d’esp es a i ales, a i es ou te est es. Cette richesse 

écologique en fait une zone très fragile à préserver et un patrimoine exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’asso iatio  de d fe se de l’appellatio   P s-Salés de la 
Baie de Somme 

 

L’asso iatio  est f e te pou  la gestio  de l’AOC aup s de 
l’INAO. 
 

Elle a pour but de protéger l’AOC, o dui e des op atio s de 
p o otio  pu li it , o ou s, … , de p ot ge  les i t ts 
généraux des producteurs, de sauvegarder la qualité du 

p oduit, … 

 

Ses adhérents sont les éleveurs, les abatteurs, les grossistes, 

les bouchers et les restaurateurs. 

 

Contacts : 

François Bizet (Président) : 03.22.27.07.09 

Alexandra Cannesson (Animatrice) : 03.22.33.69.09 

La gestion du pâturage est donc primordiale pour le 

maintien de cette diversité écologique. En effet, un sur-

pâturage peut provoquer la disparition de certaines 

espèces végétales et inversement un sous-pâturage ou 

e l’a se e de pâtu age peut a oi  les es effets 
avec, en prime, un enfrichement et une fermeture du 

ilieu. D’aut e pa t, depuis uel ues a es, le 
chiendent maritime se propage en fond de baie. Sans le 

pâtu age des outo s, es zo es s’ te d aie t d’a e 
en année. Le nombre de moutons est déjà à peine 

suffisant pour contenir les zones de chiendent actuelles. 

 

L’AOC ui tait au d pa t u  o e  de alo ise  
économiquement les agneaux de pré-salé, a permit, en 

mettant de nombreux acteurs autour de la table, de 

soud e ie  d’aut es p o l es e aça t la su ie de 
la baie ! 

Les moutons en baie ont donc encore de beaux jours 

de a t eu  … 

 

Alexandra Cannesson 
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Réseau des bains de mer depuis 1987 : un Chemin de Fer Historique & Authentique 

 

L’Asso iatio  du Chemin de Fer de la Baie de Somme exploite depuis 40 ans des trains historiques à vapeur 

entre Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer, via Noyelles-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme (Somme < Picardie), sur 

l’a ie  seau d pa te e tal dit des « Bains de Mer ». 

 

Pa ou a t l’u e des plus elles baies du monde récemment admise dans le cercle fermé des Grands Sites de 

F a e, les t ai s histo i ues p o e t leu s lie ts da s d’authe ti ues oitu es e  ois « Belle Epoque » 

tractées par de vaillantes locomotives à vapeur souvent centenaires. Autrefois surnommé « Tortillard », celui 

ue l’o  appelle d so ais « Ch’tio t ai  » (en picard) parcourt désormais la Baie de Somme de mars à 

décembre pour le bonheur des touristes et gens du pays, petits et grands, nostalgiques ou curieux (137 000 

voyageurs en 2010). 

 

Fort de ses 300 membres bénévoles et 20 salariés, le Chemin de Fer de la Baie de Somme fait revivre les trains 

d’a ta  et la ostalgie des o ages da s u e a ia e Belle Epo ue, autou  des plaisi s de la Baie de “o e. 

Plus une minute à perdre, en voiture pour un voyage à travers le temps ! 

 

L’A ti it  

Nombre de clients en 2010 :     137 190 (+5% par rapport à 2009) 

Tarifs :        de  à  € 

P iode d’ou e tu e : du 15 mars au 15 novembre          (+ 

Trains du Père Noël en décembre) 

Services « + » : trains restaurant et/ou privatif, 

boutiques, musée, gratuité transport 

los, hie s,… 

 

 L’Asso iatio  

Date de création :      1970 

Exploitant du Réseau des Bains de Mer depuis :   1971, soit 40 ans en 2011 ! 

Membres :       300 dont 75 actifs 

Salariés permanents :      18 

Contrats saisonniers :      13 
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 Le matériel 

Locomotives à vapeur en service :     5 

Locomotives à vapeur en restauration :    2 

Voitures voyageurs en service :     20 (capacité de 1 000 places !) 

Voitures voyageurs en restauration :    5 

 

 L’i f ast u tu e (Le Crotoy <> Noyelles–sur-Mer <> Saint-Valery-sur-Somme <> Cayeux-sur-Mer) 

Kilomètres total du Réseau des Bains de Mer :   27 

Kilomètres restaurés par le CFBS :     15 

Nombres de gares :      5 

Ou age d’a t majeur :      1 (franchissement du canal de la Somme) 

Chantier majeur :      Rénovation des voies du port de St-Valery 

CA 

 

 le Train à Vapeur des Cévennes en chiffres  

♦ Parcours 

→   kilo t es pa ou us ha ue saiso   
♦ Entretien  
→  k  de ail e pla   
→ . .  eu os o sa s à l’e t etie  et à la pa atio  des oies  
♦ Visiteurs  
→ ,  illio s de isiteu s u ul s  

L’ olutio  du hiff e d’affai es au ou s des  de i es a es 

•  :    € TTC 

•  :    € TTC 

•  :    € TTC 

•  :    € TTC (année de la célébration du 20ème anniversaire) 

•  :    € TTC 
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TRAINS TOURISTIQUES ET PATRIMOINE INDUSTRIEL DONNEES NATIONALES 

• Le poids o o i ue des t ai s tou isti ues e  France  

Les he i s de fe  tou isti ues g e t de l’e ploi di e t et i di e t sou e t e  zo e u ale f agile  et des 
retombées économiques quantifiables : un euro dépensé sur un site génère un euro de marge brute dans 

l’ o o ie lo ale. 

Ils se situent au sixième rang des sites récréatifs – ex-aequo avec la Cité des Sciences et devant le Musée 

d’O sa  – avec 3 millions de visiteurs par an. (Source : Odit France)* 

  

 

  

• Les pe ussio s di e tes et i di e tes au pla  o o i ue 

Des études menées pour le o pte de l’UNECTO, l’u io  des he i s de fe  tou isti ues, l’i di ue t : u  eu o 
d pe s  su  le site d’u  he i  de fe  tou isti ue g e u  eu o de a ge ute da s l’ o o ie lo ale. 

D’ailleu s, le T ai  à Vapeu  des C e es ultiplie les pa te a iats pou  t ou e  des s e gies e t e l’a ti it  
Che i  de Fe  tou isti ue et l’ o o ie lo ale, oi e d pa te e tale. 
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Ainsi, le Train à Vapeur des Cévennes a-t-il créé une gare à mi-parcours de son itinéraire pour permettre aux 

voyageurs de visiter la pre i e Ba ouse aie d’Eu ope et au  isiteu s de la Ba ouse aie d’ag e te  leu  
séjour dans les Cévennes par un voyage en train. 

Au cours des dernières saisons, on peut estimer à 40 000 voire 50 000 le nombre de personnes à avoir rejoint 

en train la Bambouseraie de Prafrance (soit environ 15% des entrées du parc). 

Le Train à Vapeur des Cévennes propose encore aux groupes des produits touristiques intégrant des 

prestations de restauration confiées à des établissements locaux. 

La fréquentation du Train à Vapeu  des C e es est de l’o d e de   isiteu s, do t % d’ t a ge s et 
parmi eux 50% de néerlandais). Ce taux de fréquentation le place au 8ème rang des sites touristiques du 

département du Gard. 

  

 

 

 

 Contact presse : 

CFBS - Bureau administratif & commercial 
Gare de Saint Valery - BP 80031 

80230 Saint Valery sur Somme 

Tél : 03.22.26.96.96 / Fax : 03.22.96.95.66 

accueil@cfbs.eu / www.cfbs.eu 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@cfbs.eu
http://www.cfbs.eu/
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9 nouveaux établissements labellisés « La Clef Verte » dans la Somme 
 
Suite aux jurys des 22 et 29 octobre 2010, nous sommes fiers de compter 9 nouveaux 

établissements labellisés Clef Verte dans la Somme : 

 

Hôtels : Les Balladins à Longueau, les Corderies à Saint-Valery-sur-Somme et le Saint-Louis à Amiens 

L’Au e ge de la Du e à “ai t-Firmin-les-Crotoy et les Saules à Favières étaient déjà labellisés). 

 

Campings : La Haie Penée à Saint-Quentin-en-Tourmont et les Roses à Quend (18 campings étaient déjà 

labellisés). 

 

Cha es d’hôtes : M e Peel àVille s-sur-Mareuil et les Mazures à Beaumetz. 

 

Gîtes de groupe : Le relais de la Baie à Morlay-Ponthoille. 

 

Résidence de tourisme : La résidence Pierre et Vacances Belle Dune à Fort-Mahon-Plage. 

 

Nous comptons donc désormais dans la Somme 29 établissements touristiques labellisés (sur 650 sur 

l’e se le de la F a e . 
Ce qui fait de la Somme le 2ème département Français en nombre de labellisés après le Finistère. 

 

 

 

 Qu’est e ue le la el « Clef Ve te » ?  

Le label « Clef Verte », est un écolabel qui récompense depuis 1998 les hébergements 

tou isti ues a pi gs, hôtels, gîtes  pou  leu  d a is e e  ati e de gestio  de l’e i o e e t : gestio  
de l’eau, de l’ e gie, des d hets… Le la el « Clef Ve te » est le e  ola el i te atio al. Issu d’u e 
d a he p og essi e, il pe et d’asso ie  tou is e et p ote tio  de l’e i o e e t. 
Depuis le 1er octobre 2009, le Comité Départemental du Tourisme de la Somme, la Chambre de Commerce et 

d’I dust ie Litto al No mand-Pi a d et la Fo datio  pou  l’Edu atio  à l’E i o e e t e  Eu ope so t li s pa  
une convention de partenariat. 

 

 Contact : Aurélie Wallet – Comité du Tourisme de la Somme 

21 rue Ernest Cauvin – 80000 Amiens 

Tél. : 03 22 71 22 79 – a.wallet@somme-tourisme.com 

 

 

       

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
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Week-ends zéro carbone 

à retrouver sur www.weekend-esprit-de-picardie.com  
> week-ends éco-citoyens 

 Slow attitude en baie de Somme 

€ / personne 4 j / 3 n 

 

« Pas la peine de tant courir pour suivre la loi commune »... Des sources à la baie, battez la campagne à 
rythme de tortue et faites un geste pour la nature... 

La (S)low attitude ou l'éloge de la lenteur... Vous bougiez ? et bien, voyagez maintenant ! A vous, vallées, 

vallons, chemins et sillons... Prenez le temps de prendre votre temps, saisissez l'instant au-delà du 

dépaysement... Accueillis dans un éco-logis d'adeptes sages de l 'écologie, vous partagerez la science joyeuse 

du quotidien faite de tous petits riens... C'est dans sa nature, cette maison d'hôtes ne fait pas dans les demi-

mesures et chasser les pertes lui vaut le label Clef Verte; le jardin sans subterfuges, pour les oiseaux est un 

refuge et pour ses plats familiaux s'en remet à son potager bio. Et si ce n'est toujours pas assez, des émissions 

carbones limite les excès. Rien n'étant fait sur le pouce, votre empreinte n'en sera que douce. Vous aspirez à 

l'air pur, cette adresse est à votre pointure. Mais de morale à l'histoire il n'y a, car de fable il ne s'agit là... 

Avantage Esprit de Picardie 

. 10% de réduction sur le tarif public 

. Compensation carbone de votre séjour 

. Refuge LPO et jardin de Noé 

Ce prix comprend : 

. 3 nuits en chambre double en chambre d'hôtes Gîtes de France 3 épis labellisée Clef Verte 

. les petits déjeuners 

Coordonnées : 

Les Mazures 

2 bis rue de la Prairie 80370 Beaumetz 

Tél. 03 22 32 80 52 

www.lesmazures.com  

http://www.weekend-esprit-de-picardie.com/
http://www.lesmazures.com/
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  Séjour gourmand pour 'locavores' au Crotoy 

,  € / pe so e  j /   

 

Un séjour zéro carbone en Baie de Somme... pour déguster une cuisine créative de bord de mer faisant la 
part belle aux produits locaux ! 

L'hôtel-restaurant "Les Tourelles", situé au Crotoy face à la Baie de Somme, s'investit depuis plusieurs années 

dans la préservation de l'environnement et tout particulièrement la diminution de son empreinte carbone sur 

la Baie de Somme... engagements récompensés par l'obtention de l'Ecolabel Européen ! L'hôtel vous a 

concocté un menu spécial "locavore", composé de plats dits "bas carbone" et de produits locaux... 

Ce prix comprend : 
. 1 nuit en chambre double en hôtel 2 étoiles 

. le petit déjeuner 

. 1 dîner spécial 'locavores' 

Validité de l'offre : 
Du 02/01/2011 au 30/12/2011 

Coordonnées : 

Hôtel-Restaurant Les Tourelles 

2 et 4 rue Pierre Guerlain - 80550 Le Crotoy 

Tél. 03 22 27 16 33 

www.lestourelles.com  

http://www.lestourelles.com/
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 Echappée belle en Baie de Somme 

,  € / pe so e  j /   

 

Profitez des semaines Zéro Carbone pour découvrir la baie de Somme et son écosystème incroyable... Le soir, 
détendez-vous dans ces chambres d'hôtes au charme vintage et régalez-vous de produits régionaux... 

François vous accueille dans ses toutes nouvelles chambres d'hôtes, une belle demeure de famille au charme 

vintage et à la sérénité campagnarde... Les chambres personnalisées sont toutes dans un pur style années 50, 

offrant un savant mélange d'objets chinés et de décoration contemporaine. Vous apprécierez les lits King size 

!... mais pas seulement : une recherche des couleurs, une cuisine raffinée à base de produits frais, un jardin 

biologique et un parc boisé où flâner, un salon invitant à se prélasser font de cette adresse une référence pour 

un séjour 100% réussi ! Pendant les semaines zéro carbone, François vous propose de manger local et à 

dénicher pour vous quelques produits de la baie à déguster à sa table d'hôtes... 

Avantage Esprit de Picardie 
. Prêt de vélos pendant votre séjour 

. Table d'hôtes et potager bio ! 

Ce prix comprend : 
. 1 nuit en chambre double en chambre d'hôtes Clévacances 3 clés 

. les petits déjeuners bio 

. le menu "locavore" à la table d'hôtes (hors boissons) 

. le prêt de vélos pendant le séjour 

Validité de l'offre : 
Du 01/05/2011 au 15/05/2011 

Coordonnées : 

Madame Peel et Cie 

22 rue de l'église 80132 Villers sur Mareuil 

Tél. 06 08 25 80 09 

www.chambre-hote-baiedesomme.fr  

http://www.chambre-hote-baiedesomme.fr/
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 La baie est un jardin ! 

 € / pe so e  j /   

 

Dans le cadre des semaines Zérocarbone, un 
séjour avec une sortie nature d'exception au 
coeur de la concession de salicorne ! 

De 17h30 à 19h30, partez au coeur de la baie 

à la rencontre des ramasseurs de salicorne sur 

les concessions puis à 19h30, participez à une 

conférence sur le métier des ramasseurs de 

végétaux marins. 

L'hôtel-restaurant "Les Tourelles", situé au 

Crotoy face à la Baie de Somme, s'investit depuis plusieurs années dans la préservation de l'environnement et 

tout particulièrement la diminution de son empreinte carbone sur la Baie de Somme... engagements 

récompensés par l'obtention de l'Ecolabel Européen ! Pendant les semaines '0 carbone' du 1er au 15 mai 2011, 

l'hôtel vous réserve tout un programme d'animations, ateliers, expositions autour de petites actions civiques et 

responsables, et vous a concocté un menu spécial "locavore", composé de plats dits "bas carbone" et de 

produits locaux... 

Avantage Esprit de Picardie 
. L'animation est proposée le 4 et le 7 mai uniquement 

. Sur place dégustez un menu locavore composé uniquement de produits locaux 

. Vidéo reportage du photographe professionnel Teddy Hénin 

Ce prix comprend : 
. 1 nuit en chambre double en hôtel 2 étoiles 

. le petit déjeuner 

Validité de l'offre : 
Du 24/10/2009 au 07/11/2009 

Coordonnées : 

Hôtel-Restaurant Les Tourelles 

2 et 4 rue Pierre Guerlain - 80550 Le Crotoy 

Tél. 03 22 27 16 33 

www.lestourelles.com  

http://www.lestourelles.com/
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 Camping, design et luxe 

 €  j /   pou   pe so es 

 

Qui l'eut cru ? Nature, design et luxe en parfaie harmonie dans ce camping 3 étoiles au coeur de la baie de 
Somme... 

Au coeur de la Baie de Somme, à 1km de la plage du Crotoy, niché dans la nature au milieu des oiseaux, le 

a pi g Les Au pi es ous a ueille da s u e ou elle ga e d’h e ge e ts innovants au design épuré : 

la Ga e P e iu  ! Ces side es p ofite t d’u e elle ou e tu e su  l’e t ieu , a e  u e elle i t g atio  
pa sag e pou  ous pe ett e de p ofite  u  a i u  de la atu e... Elles so t uip es d’u e te asse a e  
mobilier de jardin, bains de soleil et barbecue. Votre suite Luxe comprend : 

- u e suite pa e tale a e  lit de  et salle d’eau a e  as ue, dou he à l’italie e et  

- Un espace de vie avec cuisine (plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur– congélateur, micro-ondes/grill, lave 

vaisselle ...) 

- U  oi  salo  s jou  a e  a ap  d’a gle et TV a  plat et i i haî e. 

Avantage Esprit de Picardie 

. Transfert gare/camping offert dans le cadre des semaines 0 carbone 

. 1 location de vélos incluse pour 2 personnes 

. Votre pack premium offert comprenant les petits déj. et votre kit de linge 
 . Piscine chauffée, balnéo et pataugeoire 

Ce prix comprend : 
. 2 nuits pour 2 personnes en Suite Luxe  

. les charges : gaz, eau et électricité  

. les taxes de séjour 

. le transfert gare/camping 

. la location de 2 vélos 

. votre pack premium offert comprenant : le petit déjeuner (1 jus de fruits, une boisson chaude – thé, café ou 

ho olat,  oissa t, aguette, o fitu e, eu e  et ot e pa k li ge pa u e de d aps, lits fait à l’arrivée, linge 

de toilette, torchon, kit de nettoyage) 

Validité de l'offre : 
Du 01/05/2011 au 15/05/2011 

Coordonnées : 

Peggy - Camping Les Aubépines 

800 rue de la Maye - 80550 St Firmin les Crotoy 

Tél. 03 22 27 01 34 

www.campings-baie-de-somme-plein-air.com  

http://www.campings-baie-de-somme-plein-air.com/
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 Oxygène et détente en Baie de Somme 

,  € / pe so e  j /   

 

En Mai, partez à la découverte de la Baie de Somme et de ses trésors pendant les Semaines Zéro Carbone 
pour un séjour 100% nature et oxygène... 

Découvrez la baie de Somme autrement... Evadez-vous quelques jours au coeur de l'une des plus belles baies 

du monde et enfourchez votre vélo pour un séjour 100% nature à mi-chemin entre mer et campagne... Votre 

emplacement possède un branchement électrique. 

Avantage Esprit de Picardie 
. Location de vélos incluse dans votre séjour 

. Transfert gare-camping offert 

. Piscine chauffée, balnéo et pataugeoire 

Ce prix comprend : 
. 3 nuits en camping 3 étoiles : forfait comprenant 1 ou 2 personnes + 1 véhicule éventuel + 1 tente ou 1 

caravane ou 1 camping car avec électricité et point d'eau 

. la location de 2 vélos 

. la prise en charge de votre transfert gare/camping offerte 

Validité de l'offre : 
Du 01/05/2011 au 15/05/2011 

Coordonnées : 

Peggy - Camping Les Aubépines 

800 rue de la Maye - 80550 St Firmin les Crotoy 

Tél. 03 22 27 01 34 

www.campings-baie-de-somme-plein-air.com  

http://www.campings-baie-de-somme-plein-air.com/
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 Escapade de mai en campings 

 € / o ile-home 4 j / 3 n 

 

Pour patienter jusqu'à l'été, rien de tel qu'un break en famille en camping, proche de la nature et de la baie 
de Somme ! 

Au coeur de la Baie de Somme, à 1km de la plage du Crotoy, niché dans la nature au milieu des oiseaux, le 

camping Les Aubépines vous accueille dans un cottage 2 chambres tout confort. D'une surface de 30m² 

environ, vous disposerez d'une kitchenette entièrement équipée (vaisselle, micro-ondes, frigo...), d'un coin 

salon-repas et d'une terrasse extérieure avec salon de jardin et barbecue... 

Avantage Esprit de Picardie 
. Location de 4 vélos incluse 

. Transfert gare/camping offert dans le cadre des semaines 0 carbone 

. Piscine chauffée, balnéo et pataugeoire 

Ce prix comprend : 
. 3 nuits en cottage 2 chambres tout confort 

. les charges : gaz, eau et électricité 

. les taxes de séjour 

. la location de 4 vélos 

. le tranfert gare/camping offert 

Coordonnées : 

Peggy - Camping Les Aubépines 

800 rue de la Maye - 80550 St Firmin les Crotoy 

Tél. 03 22 27 01 34 

www.campings-baie-de-somme-plein-air.com  

http://www.campings-baie-de-somme-plein-air.com/
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 Forfait Vélo-Camping 

 € / ottage  j /   

 

A deux pas de la baie de Somme, le camping Le Ridin vous reçoit dans le confort d'une ferme picarde pour un 
séjour en famille et à vélo dans le cadre des semaines 0 carbone ! 

Tout proche du petit port du Crotoy, au coeur de la Baie de Somme, le camping Le Ridin avec son corps de 

ferme traditionnel picard, vous plonge dans la nature et vous fait découvrir le paysage typique de la région. Le 

Ridin vous promet détente, confort et convivialité. Vous serez hébergés dans des petits cottages, très 

fonctionnels et tout équipés : cuisine américaine, coin repas et salon, 3 chambres, terrasse avec salon de jardin 

et barbecue. 

Avantage Esprit de Picardie 
. Location de 4 vélos incluse 

. Transfert gare-camping offert 

Ce prix comprend : 
. 3 nuits en cottage tout confort 

. les charges : gaz, eau et électricité 

. la location de 4 vélos 

. le transfert gare/camping les taxes de séjour 

Validité de l'offre : 
Du 01/05/2011 au 15/05/2011 

Coordonnées : 

Amélie - Camping Le Ridin 

Lieu-dit Mayocq - 80550 Le Crotoy 

Tél. 03 22 27 03 22 

www.campingleridin.com  

http://www.campingleridin.com/
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 Roulez Zen ! 

€ / emplacement 4 j / 3 n 

 

Un retour à la nature pour ce séjour 100% plein air : dodo sous la tente et balades à vélo, le tout à deux pas 
de la baie de Somme et dans le cadre des semaines 0 carbone ! 

Tout proche du petit port du Crotoy, au coeur de la Baie de Somme, le camping Le Ridin avec son corps de 

ferme traditionnel picard, vous plonge dans la nature et vous fait découvrir le paysage typique de la région. Le 

Ridin vous promet détente, confort et convivialité. Votre emplacement pour tente possède un branchement 

électrique. 

Avantage Esprit de Picardie 
. Transfert gare/camping offert 

. Location de 2 vélos incluse 

Ce prix comprend : 
. 3 nuits en emplacement avec branchement électrique base 2 pers. 

. le transfert gare/camping 

. la location de 2 vélos 

. les charges : gaz, eau et électricité 

. les taxes de séjour 

Validité de l'offre : 
Du 01/05/2011 au 15/05/2011 

Coordonnées : 

Amélie - Camping Le Ridin 

Lieu-dit Mayocq - 80550 Le Crotoy 

Tél. 03 22 27 03 22 

www.campingleridin.com  

http://www.campingleridin.com/
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 Dormez en éco-logis ! 

 € le eek-end 3 j / 2n 

photo avec macaron 

La G a ge, gîte pa da, id ale e t situ e e t e te e et e , pos e au ilieu des ha ps, i a e l’esp it 
a pag e… 

A deux pas de la baie de Somme, cette vaste et chaleureuse maison de 120 m² est baignée de lumière naturelle 

et ous pe et de p ofite  d’u e a pag e a e a te et apaisa te. Pa e e ts e  to ettes et a elages 
anciens, murs en colombage, ossature en chêne du XVIIème siècle côtoient de belle manière mobilier vintage, 

objets chinés et accessoires rétro, donnant à ce bel espace de vie une atmosphère contemporaine, pleine 

d’hospitalit  et de si pli it . I i o  ulti e l’a t de i e à la a pag e. A l’ tage, les  ha es s’ha ille t de 
couleurs poudrées, de parquets blonds et de poutres apparentes et offrent une vue imprenable sur les champs 

e i o a ts ! Cette g a ge a t  e ti e e t estau e a e  des at iau  atu els : ois, ha e, to his… 
Les propriétaires prennent soin de trier les déchets, de fai e du o post, d’utilise  des p oduits sa itai es 
biodégradables. Refuge LPO, des nichoirs à oiseaux ont été installés dans le jardin. 

Avantage Esprit de Picardie 
. Terrasse, jardin avec salon en teck et barbecue mis à disposition 

. L’ uipe e t  : aignoire, chauffe-biberon, lit bébé, matelas à langer et chaise haute 

. Les champs pour horizon ;-) 

Ce prix comprend : 
. la location du Gîte de France classé 3 épis pour 2 nuits (arrivée le vendredi soir et départ le dimanche soir) 

. les charges d'eau, d'électricité et de chauffage 

. la taxe de séjour 

Validité de l'offre : 
Du 02/04/2011 au 29/10/2011 

 
Coordonnées : 

Service Réservations de la Somme 

21 rue Ernest Cauvin - 80000 Amiens 

Tél. 03 22 71 22 70 

http://www.gites-de-france-somme.com/gite-rural-denamps-thierry-a-port-le-grand-dans-Baie-de-Somme---

Cote-Picarde-G200614.html  

http://www.gites-de-france-somme.com/gite-rural-denamps-thierry-a-port-le-grand-dans-Baie-de-Somme---Cote-Picarde-G200614.html
http://www.gites-de-france-somme.com/gite-rural-denamps-thierry-a-port-le-grand-dans-Baie-de-Somme---Cote-Picarde-G200614.html
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 Eco-attitude en baie de Somme 

 € / pe so e  j /   

photo avec macaron 

Entre terre et mer, un week-end bio dans une nouvelle maison d'hôtes totalement bioclimatique... 

Au coeur de la campagne picarde, découvrez une toute nouvelle maison d'hôtes éco-responsable totalement 

bioclimatique. Mariant savoir faire local et modernité, elle respecte l'environnement et contribue au 

développement durable pour le bonheur de ses hôtes... Hébergés dans de jolies chambres aux couleurs nature, 

profitez de ce week-end 100% nature pour admirer les premières lueurs du soleil au son du chant des oiseaux... 

Les entrées indépendantes, s'ouvrent sur le pré et empruntent le paysage où paissent les moutons, cotoyant le 

potager... 

Avantage Esprit de Picardie 
. Possibilité de Brunch le dimanche (avec supplément) 

. Table d'hôtes le soir (sur réservation) 

Ce prix comprend : 
. 1 nuit en chambre double en chambre d'hôtes Gîtes de France 3 épis labellisée Clef Verte 

. le petit déjeuner 

Validité de l'offre : 
Du 01/01/2011 au 30/12/2011 

Coordonnées : 

Les Mazures 

2 bis rue de la Prairie 80370 Beaumetz 

Tél. 03 22 32 80 52 

www.lesmazures.com  

http://www.lesmazures.com/
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 La nature à portée de main ! 

 € / halet  j /   

 

Ici tout respire l'art de vivre à la campagne... des petits écologis sur pilotis à flan de pâture offrant une vue 
imprenable sur le golf d'Abbeville... aire de plein air, potager bio, espace détente et fitness... savourez la 
détente! 

Savourez le plaisir d'être autant dedans que dehors ! Installez-vous sur l'aire de plein air, arpentez le potager et 

venez vous ressourcer à 2 heures de Paris, au Domaine du val une Résidence de tourisme 3 étoiles... profitez 

tout simplement du calme de la campagne environnante... Vous serez hébergé dans de magnifiques maisons 

individuelles en cèdre rouge flanquées de pilotis et profiterez d'une vue panoramique sur le golf de Grand-

Laviers. Très confortables, d'une capacité de 4 à 8 personnes, chaque maison présente 1 pièce à vivre avec 

canapé convertible, 2 à 3 chambres (avec lit double et lit simple), 1 cuisine américaine, 1 salle de bains avec 

baignoire douche (WC séparé) et 1 terrasse avec salon de jardin. Sur place, vous vous détendrez dans la piscine 

couverte chauffée et climatisée toute l'année, et profiterez d'un espace fitness, d'une aire de jeux pour enfants 

et de 3 hectares de nature... 

Avantage Esprit de Picardie : 
. 20% de réduction sur une entrée au parc ornithologique du Marquenterre 

Ce prix comprend : 
. la location du logement pour 2 nuits capacité 4/6 personnes et son équipement, 

. les charges d'eau, d'électricité et de chauffage, 

. le linge de literie avec les lits faits à l'arrivée, 

. l'accès gratuit à la piscine couverte, aux aires de jeux et au fitness, 

. la télévision dans chaque maison, 

. la mise à disposition d'une ligne téléphonique. 

Validité de l'offre : 
Du 01/04/2011 au 18/12/2011 

Coordonnées : 

Le Domaine du Val 

Chemin du Val - 80132 Grand-Laviers 

Tél. 03 22 20 02 69 

www.le-domaine-du-val.com  

http://www.le-domaine-du-val.com/
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 Safari marin en pirogue 

À partir de €  / personne 2 jours / 1 nuit 

 

 

Photo avec macarons 

 

Embarquez à bord d'une pirogue et laissez-vous porter par les eaux de la Baie pour découvrir la quiétude 
d'une nature restée vierge et sa faune secrète... 

Du bout de votre pagaie, vous découvrirez la baie de Somme de façon unique, en compagnie d'un guide nature 

expérimenté et passionné... qui vous en dévoilera tous ses secrets... Apprenez à appréhender les courants 

marins et le milieu estuairien.. les phoques de la baie seront peut-être au rendez-vous ! Côté hébergement, 

découvrez cette nouvelle adresse de chambre d'hôtes très cosy à Saint-Valery-sur-Somme. Située sur les quais 

face à la Baie, Laurent vous ouvre les portes de sa maison d'hôtes, une ancienne maison d'armateur à laquelle il 

a souhaité redonner vie... Dans ses grands salons, se côtoient des objets chinés aux puces et d'autres ramenés 

de ses voyages, redonnant toute son âme à la maison ! 

Avantage Esprit de Picardie 
. tarif dégressif dès la 3ème nuitée 

 
Ce prix comprend : 
. 1 nuit en chambre double en chambre d'hôtes Clévacances 3 clés 

. le petit déjeuner 

. 1 sortie en pirogue 'A la pointe du Hourdel' (durée 3h) 

Validité de l'offre : 
Du 15/03/2011 au 11/11/2011 

Coordonnées : 

Laurent Rivière - Chambres d'Hôtes Le 21 

Quai Perrée 80230 Saint-Valery-sur-Somme 

Tél. 06 75 87 54 33 

www.le21.org  

http://www.le21.org/
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 Des fleurs dans l'assiette 

 € / pe so e  j /   

 

 

Photos avec macaron 

 

Un week-end bio pour découvrir une nouvelle cuisine ultra-tendance : des plats à base de fleurs ! 

Au coeur de la campagne picarde, découvrez une toute nouvelle maison d'hôtes éco-responsable totalement 

bioclimatique. Mariant savoir faire local et modernité, elle respecte l'environnement et contribue au 

développement durable pour le bonheur de ses hôtes... Parcourez les allées des Jardins de Valloires au gré des 

parfums et des senteurs parmi les milliers de fleurs, d'arbres et arbustes qui le composent... Puis, profitez d'une 

halte gourmande à la Table du Jardinier où vous pourrez déguster une cuisine très tendance à base de 

fleurs...pour un week-end 100% bio ! 

Avantage Esprit de Picardie 
. Possibilité de Brunch le dimanche (avec supplément) 

. Table d'hôtes le soir (sur réservation) 

Ce prix comprend : 
. 1 nuit en chambre double en chambre d'hôtes Gîte de France 3 épis labellisée Clef Verte 

. le petit déjeuner 

. l'entrée aux Jardins de Valloires 

Validité de l'offre : 
Du 12/03/2011 au 11/11/2011 

Coordonnées : 

Les Mazures 

2 bis rue de la Prairie 80370 Beaumetz 

Tél. 03 22 32 80 52 

www.lesmazures.com  

 

Information et réservation sur http://www.weekend-esprit-de-picardie.com  
> week-ends éco-citoyens 

http://www.lesmazures.com/
http://www.weekend-esprit-de-picardie.com/

