Une quarantaine d’acteurs du tourisme de la Baie de Somme mettent en évidence
et proposent les plaisirs d’un tourisme éco-responsable :
•
•
•

D’autres modes de transport
Des activités découverte, sport et nature à faible incidence
Des produits locaux pour des repas savoureux

L’objectif est de sensibiliser les touristes à la démarche environnementale en Baie
de Somme et aux grands enjeux climatiques.
Réunis au sein de l’association Baie de Somme Zéro Carbone, ces acteurs du
tourisme ont aussi créé des liens de partenariat avec des producteurs agricoles
des environs.

D’autres moyens de transport
Le covoiturage de proximité/ VAP
Les VAP arrivent en Baie de Somme (www.vap-somme.fr) et sont inaugurées lors
des Semaines Zéro Carbone. Les Voitures à Plusieurs ou Voitures à partager sont
une nouvelle forme de covoiturage de proximité. Les VAP relancent l’autostop sous
une forme identifiée et de ce fait plus sécurisante.
Il s’agit d’une forme spontanée de covoiturage structuré par une signalétique
routière et des supports de communication.
Pour les touristes, les lieux d’hébergement et les Offices du tourisme en assureront
la promotion en leurs proposant, comme automobilistes ou comme piétons de
participer à ce covoiturage durant leur séjour.
Les VAP se poursuivront au-delà des Semaines Zéro Carbone.
La mise en œuvre des VAP est faite en partenariat avec le Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard.

Covoiturage vers la Baie
Pour plus d’infos :
Contact : Dominique Ferreira da Silva
contact@baiedesomme-zerocarbone.org

T : +33 (0)6 89 40 03 57

Le site www.eurostop.be a identifié la Baie de Somme parmi les destinations
phares en France et reprend des visuels de la Baie à titre promotionnel durant les
Semaines Zéro Carbone. Les touristes qui viendront en covoiturage ou en train
durant les Semaines Zéro Carbone pourront disposer gratuitement d’un vélo
durant leur séjour et bénéficier du transport de leurs bagages.

Vélo
La plupart des loueurs de vélo de la Baie participent aux Semaines Zéro Carbone et
aux balades-découvertes organisées au départ du Crotoy et de Saint Valery le
samedi 10 juillet (tarif de location préférentiel).

Des activités découverte, sport et nature
Chaque partenaire propose une ou plusieurs activités durant les Semaines Zéro
Carbone : balade découverte d’une ferme de l’arrière pays, des plantes comestibles
de la Baie, de la biodiversité, conférence sur l’apiculture, menus locavores, …

Des produits locaux pour des repas savoureux
Les rencontres avec les agriculteurs de la Baie et des environs ont amené trois
actions de mise en valeur des produits locaux.

Les marchés « terroir-dégustation »
Trois marchés de produits du terroir avec dégustation sont organisés à :
•
•
•

Saint Valery le samedi 26 juin, Place Saint Martin de 15h à 20h. Deux
chefs de cuisine, Pascal Grimbert (Au Vélocipède) et Philippe Carré (Les
Tourelles) animeront les dégustations,
Au parc du Marquenterre le dimanche 4 juillet de 15h à 19h. Les
dégustations seront animées par Ludovic Dupont (Jardins de Valloires) et
David Saint Georges (Parc du Marquenterre),
A la pointe du Hourdel, le samedi 10 juillet de 15h à 19h. Les dégustations
seront animées par Thierry Bauchet (Domaine du Marquenterre).

Les paniers de la Baie pour les touristes
Des paniers de fruits et légumes de la Baie sont proposés chez les hébergeurs et les
restaurants partenaires. Les touristes pourront ramener chez eux de délicieux
produits d’ici.

L’approvisionnement des restaurants Les approvisionnements des restaurants
partenaires par des agriculteurs de la Baie et des environs seront développés
durant les Semaines Zéro Carbone. Ces actions sont menées en collaboration avec
la Chambre départementale d’agriculture de la Somme, les Marchés Terroir de
Picardie et le Panier de la Baie. Ces actions sont menées en collaboration avec la
Chambre départementale d’agriculture de la Somme, les Marchés Terroir de
Picardie et le Panier de la Baie.

En savoir plus sur l’association : www.baiedesomme-zerocarbone.org
Toutes les activités des Semaines Zéro
Carbone sont reprises sur

www.tourisme-somme.com
www.weekend-esprit-de-picardie.com

