
 

 

 

 
                                                                                                                                   

Lundi 9 mai Au C oto , l hôtel  LES TOURELLES  accueille les mytiliculteurs et propose une promenade en baie  

 « DU COTE DES BOUCHOTS » 

Du pied de la du e jus u’au  ou hots s’alig e u  ouvel est a  à d ouv i  e  fa ille. Vous d ouv i ez toute l’histoi e de la moule : 

de la naissance du naissain à votre assiette...tout sur la mytiliculture. 

3h-4km 

Départ de Quend-plage-les-pins à 9h 

6 personnes minimum, 25 maximum (sur réservation) 

Rétribution au guide laissée à l'appréciation des participants 

Une conférence sur les moules de bouchot et su  le tie  de tili ulteu  au a lieu à l’hôtel estau a t les Tou elles, au C oto , e t e 
17h et 18h. Entrée libre. 

Un menu locavore spécial « moules de bouchot et pêcheurs à pied »  se a p opos  R se vatio  souhait e €  

 

LES TOURELLES Hôtel Restaurant,  

Tél : 03 22 27 16 33  

www.lestourelles.com  

 

PROMENADE EN BAIE 

Tél : 03 22 27 47 36 

www.promenade-en-baie.com 

 

En partenariat avec : Catherine et Franck FERMENT 

mytiliculteurs, producteurs  

Tél : 03 22 27 05 59 

Mardi 10 mai Saint-Valery sur Somme rando nature 

Propose la sortie « TRAVERSONS LA BAIE »  

Départ 10H à la gare de Saint-Valery arrivée 13H00 aux écluses Le Crotoy (possibilité retour train à vapeur) 

€ pa  adulte / € pou  les oi s de  a s-  Sur réservation 

 

RANDO-NATURE EN SOMME   

Tél : 03 22 26 92 30 

www.randonature-baiedesomme.com 

Mercredi  

11 mai  

A Ponthoile la ferme équestre le relais de la baie 

 Propose une SORTIE EQUESTRE NATURE  

Découverte de la Baie de Somme, de sa faune, de sa flore. 

7 personnes débutantes ou 9 confirmées 

Rendez-vous : 9h30 Durée 2h Tarif : € - Sur réservation 

 

FERME RELAIS DE LA BAIE 

Tél : 03 22 25 07 11 

www.rando-gites-baie-somme.com  

Jeudi 12 mai  A Saint Valery ,la sardine 

Propose LA SALICORNE DANS TOUS SES ETATS           

Pe da t u e heu e au sei  de l’ o outi ue la sa di e, A e-France vous invite à apprivoiser salicornes pour une cuisine quotidienne 

simple, gourmande et « propre ». Re ise à ha ue pa ti ipa t d’u  suppo t ep e a t les e ettes p se t es et d’u  pot de 

salicornes.De 9H30 à 10H30 Sur réservation  €  pa  pe so e 1 euro est reversé à l'association baie de somme zéro carbone) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Grand Laviers, la résidence de tourisme le Domaine du Val organise avec le guide  nature JM-LECAT  

BALADE GUIDEE A PIED                                                                                                                                            

Rendez-vous à 9h sur la place de la mairie de Grand-Laviers 

Durée : 3H30 , €  Sur réservation au domaine du Val 

LA SARDINE 

Tél : 06 08 93 73 97  

www.la-sardine-baie-de-somme@hotmail.fr 

 

 

------------------------------- 

LE DOMAINE DU VAL 

Tél : 03 22 20 02 69 

www.le-domaine-du-val.com 

 

En partenariat avec : Jean Michel LECAT  

TRACES DE GUIDE www.tracesdeguides.com 

http://www.lestourelles.com/
http://www.promenade-en-baie.com/
http://www.randonature-baiedesomme.com/
http://www.rando-gites-baie-somme.com/
http://www.la-sardine-baie-de-somme@hotmail.fr/
http://www.le-domaine-du-val.com/
http://www.tracesdeguides.com/


 

 

 

Vendredi 

 13 mai 

 A “ai t Vale , l asso iatio  Polle  & Cie 

Propose la visite au rucher, conversation autour des abeilles 

 o ga is  pa  l’asso iatio  Polle  & Cie 

durée : 2 h 30 nombre de participants : 12 

pa ti ipatio  au p ofit de l’asso iatio  :  € pa  pe so e 

à 14 h 00 rendez-vous : à L’Usage du Mo de , rue du puits salé 80230 Saint Valery sur Somme 

L A““OCIATION POLLEN AND CIE 

contact et réservation : 

Laurent Mancaux 

Tél : 06 75 53 35 69  

Samedi 

 14 mai 

  

Marché « terroir –dégustation » 
le 14 mai marché au Camping le RIDIN 

(de 15h à 19h) dégustation animée par le chef de cuisine Phillipe Carré du restaurant les Tourelles 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Au départ du Hourdel  les Baladeux  

 Proposent la sortie A L APP‘OCHE DE“ HOTE“ DE LA BAIE                                                                                                                      
So tie de h  à l’app o he des phoques 

A 14H30 et 16H30 au Phare du Hourdel 

Sur réservation 

1 à 2 personnes : € /  pe so es : € /  pe so es : € / À pa ti  de  pe so es : € pa  pe so es 

E fa t jus u’  a s : € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Au départ du Crotoy, Sens naturel 

Propose une sortie pédestre AU CŒU‘ DE LA BAIE DE “OMME                                                                                                                                
Le Crotoy 

Durée 7h, environ 3h30 de marche 

9h30 au Crotoy, digue Jules Noiret, parking Caudron (près de l’ai e de jeu . P voi  u  pi ue-nique 

 € pa  pe so e  
 € pou  les oi s de  a s 

Tarif famille et groupe possible 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Quentin-en-Tourmont, Le parc du Marquenterre  

Propose la “O‘TIE COULI““E“ DU PA‘C                                                                                                  
E  petit g oupe, p ofitez de l’ veil de Natu e ava t ue le site ’ouv e ses po tes au pu li . Vot e guide atu aliste vous fera partager la 

nidification des spatules blanches, la parade des avocettes et vous expliquera les effets de la gestion des milieux. Tout est plaisir des 

eu  e ati …  
A 9H00  15€/adulte 10€pour enfant de 6 à 16 ans 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Grand Laviers, la résidence de tourisme le domaine du val organise avec le guide François Hochstatter 

Une RANDONNEE GUIDEE A VELO « Plaines et Vallée de Somme » 

Rendez-vous à 9h30 au Club House du domaine 

Matériel non fourni :  €/adulte €/e fa t 

Matériel fourni : €/adulte €/e fa t  Sur réservation au domaine du Val 

 

HPA LE RIDIN 

Tél. : 03.22.27.03.22 

www.baiedesommepleinair.com 

--------------------------------------------------------- 

 

 

LES BALADEUX 

Tél : 06 85 21 02 17   

www.lesbaladeux.com  

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

SENS NATUREL  

Tél : 06 88 90 83 59  

www.sens-naturel.com 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

PARC DU MARQUENTERRE 

Tél : 03 22 25 68 99 

www.baiedesomme.fr 

 

----------------------------------------------------------- 

LE DOMAINE DU VAL 

Tél : 03 22 20 02 69 

www.le-domaine-du-val.com 

 

En partenariat avec :  

VELO EN BAIE DE SOMME  

www.picardieweb.com/velo-baie-somme 

http://www.baiedesommepleinair.com/
http://www.lesbaladeux.com/
http://www.sens-naturel.com/
http://www.baiedesomme.fr/
http://www.le-domaine-du-val.com/


 

 

Dimanche  

15 mai 

 

 

 

 

 

 

A Saint-Quentin-en-Tourmont , Le parc du Marquenterre  

Propose sa SORTIE « EVEIL DES SENS                                                                                                              

Tout comme les jumelles sont indispensables pour une observation rapprochée, la parabole amplifie les sons qui sont retransmis dans 

les as ues i dividuels. Les vols d’i se tes, les f otte e ts d’ailes da s l’ai  se v le t, les ha ts d’oiseau  so t isolés et 

d o pos s… Se satio  ga a tie. A essi le à tous ; rendez-vous particulièrement recommandé aux personnes non voyantes et mal 

voyantes.  

A 9H00 15 €/adulte 10€ pour enfant de 6 à 16 ans 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Grand Laviers, la résidence de tourisme le domaine du val organise avec le guide Jm -Lecat  

Une TRAVERSEE DE LA BAIE A PIED                           

Rendez-vous à 14h00 au Club House du domaine  

Mise e  pla e d’u  ovoitu age vap jus u’e  aie. 
Durée : 3h30 

Sur réservation 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A “ai t Que ti  e  Tou o t, l es a goti e du Ma ue te e 

Propose un DEMONST‘ATION DE LA METHODE DE ‘EP‘ODUCTION D ESCA‘GOT“ ET VI“ITE D ELEVAGE                  
Rendez-vous à 17h                                                                                                            

Sur réservation 

2,50 € enfant - 3,50 € adulte 

 

 

 

 

 PARC DU MARQUENTERRE 

Tél : 03 22 25 68 99 

www.baiedesomme.fr 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

LE DOMAINE DU VAL 

Tél : 03 22 20 02 69 

www.le-domaine-du-val.com 

 

En partenariat avec : 

 Jean Michel LECAT  TRACES DE GUIDE  

 www.tracesdeguides.com 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

L E“CA‘GOTIE‘E DU MA‘QUENTE‘‘E 

Tél : 03 22 25 02 58 

www.escargotieredumarquenterre.fr 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

http://www.baiedesomme.fr/
http://www.le-domaine-du-val.com/
http://www.tracesdeguides.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

NATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

A Rue, le  « Haras Henson Marquenterre -Ferme équestre de Saint-Jean » 

 Propose « U e visite d' levage au pa s des hevau  He so , au œu  des a ais du Ma ue te e ! » 

Au sein d'un élevage modèle -par sa gestion agro-environnementale raisonnée- s'étendant sur 120 hectares,  

au œu  des Ma ais du Ma ue te e et à deu  pas de la Ville de ‘ue et de ses ag ifi ues o u e ts di vau ,  
une visite guidée pour vous faire partager  l'aventure des chevaux Henson, devenus l'emblème de l'équitation de pleine 

nature en Baie de Somme.  

Du mercredi au dimanche, sur réservation  € pa  pe so e. E fa ts g atuits au dessous de  a s.                                                                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Favi es, L attelage du Vi eu  vert   

Propose Circuit boucle de 15km en calèche (6 personnes).  

Au d pa t de l glise de Favi es : historique de Favières/ frères Caudron/visite de la chapelle de Hamelet/ dégustation de gâteau battu 

picard avec cidre fermier 

Tous les jours, excepté le 4 mai        Sur réservation 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Saint-Vale  su  “o e, le lu  de ka ak de e  et de va a de la baie des phoques 

 Propose une Action environnement : avec ramassage des déchets lors des sorties  

Sorties tous les jours voir sur le site                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Valery sur Somme, rando-nature en  somme  

Vous p opose d e a ue  su  le “o e II, bateau classé Monument Historique, et de fai e l e p ie e d u e d ouve te 
authentique de la Baie de Somme et/ou de son canal.  

Sur réservation, chaque jour, une sortie thématique entièrement commentée par un animateur culturel.                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Vale  su  “o e, le ja di  des e pa ts l he a iu  

 Propose des Visites commentées du jardin -  Sur réservation à partir du 2 mai 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Valery sur Somme, la maison des guides  

Propose des sorties e  ka ak, ave  l aide de guides p ofessio els, ous suiv o s le th e des a es pou  alle  à la e o t e de la 
faune sauvage 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ESPACE EQUESTRE HENSON  

Tél : 03 22 28 95 47 -  03 22 25 68 64 

www.henson.fr  

 

 

 

 

-------------------------------- 

ATTELAGE DU VIMEU VERT 

Tél : 03 22 25 89 26 ou 06 60 97 14 12  

www.vimeu-attelage-tradition.com 

 

 

-------------------------------- 

CLUB DE KAYAK DE MER  

ET DE VA A DE LA BAIE DE“ PHOQUE“  
Tél : 03 22 60 08 44 

www.kayak-somme.com 

-------------------------------- 

RANDO-NATURE EN SOMME 

Tél : 03 22 26 92 30 06 70 65 95 44 

www.bateaubaiedesomme.com  

-------------------------------- 

HERBARIUM 

Tél : 03 22 26 90 72  www.jardin-herbarium.fr 

-------------------------------- 

MAISON DES GUIDES 

Tél : 06 18 42 71 16 

www.guides-baiedesomme.com 

 

 

 

 

http://www.henson.fr/
http://www.vimeu-attelage-tradition.com/
http://www.kayak-somme.com/
http://www.bateaubaiedesomme.com/
http://www.jardin-herbarium.fr/
http://www.guides-baiedesomme.com/


 

 

 

Activit é 

nature 

 

 

 

 

 

Opération 

Vélo 

 

Partout à 

vélo en baie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 

Artistiques 

& 

Culturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Crotoy, Promenades en baie  

 Propose des  Sorties pédestres : « traversée de la Baie de Somme et retour à vélo »  

Adulte : € E fa t : € 

E  lie  ave  l a tio  « Partout à Vélo en Baie de Somme»  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Optez  pou  le ode v lo !   ave  l'op atio  " pa tout à v lo " 

Durant les semaines zerocarbone, du 30 avril au 15 mai 2011, les loueurs de vélo se mobilisent pour un écotourisme responsable, en 

vous permettant de sillonner la baie de Somme à vélo en toute simplicité. 

je loue  mon vélo   

partout en baie chez un des loueurs participants 

je dispose d'un vélo à un point vélo en baie et  je le dépose où je veux dans un des points  dépôts . 

u  p i  o u : € la de i jou e et € la jou e 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Valery sur Somme, Anne Mancaux  

Propose ses « Ateliers couleurs en Baie de Somme » 

O se ve  les eau , les iels et les sa les pou  e plo e  la th o ie des ouleu s et l appli ue  à u e p ati ue pe so elle. 
De 14h à 18h sur demande pendant les semaines zéro carbone. 

€ la de i-journée (sur inscription) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Noyelles-sur-mer le café galerie le relais de la baie  

Propose de partager un moment chez Pippa et Peter Darbyshire-Cook pou  ad i e  l e positio  de pei tu es de la aie de “o e 
Pippa Da shi e . Cette e o t e autou  s effe tue a autou  d u e d gustatio  de th s Ea l G e  io du “a ova  à “ai t Valery)  

et cakes anglais. 

Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h                                                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Valery, au  velocipède  

 Propose son Expo-photos « zéro carbone »  

Venez vous faire photographier au Vélocipède, en exprimant votre côté «Zéro carbone». Exemple : avec vélo, poisson de chez Delaby, 

une botte de carotte à la main, des palmes et un tuba ... 

Tous les jours, les nouvelles photos seront exposées dans la Galerie du Vélocipède ou dans la rue si le temps le permet. 

Les photos seront également mises en ligne sur le facebook du Vélocipède 

 

PROMENADE EN BAIE 

Tél : 03 22 27 47 36 

www.promenade-en-baie.com 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

PROMENADE EN BAIE  le Crotoy 

Tél : 03 22 27 47 36 www.promenade-en-baie.com 

 

NOSHOES  Saint Valery 

Tél : 03 22 30 22 81  www.noshoes-baiedesomme.com 

 

VELO EN BAIE  Noyelles s ur Mer  

Tél : 03 22 23 38 83. www.velo-baie-somme.com 

 

RELAIS VELO - EOLIA 

Tél: 03.22.23.42.60   www.relais-velo.com 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

USAGE DU MONDE  

Tél : 03 22 60 94 82 

www.usagedumonde.com 

 

-------------------------------- 

RELAIS DE LA BAIE 

Tél : 03 22 23 50 22 

www.relaisdelabaie.com 

 

 

 

-------------------------------- 

AU VELOCIPEDE 

Tel/ 03 22 60 57 62 

www.auvelocipede.fr 

 

 

 

 

 

http://www.promenade-en-baie.com/
http://www.promenade-en-baie.com/
http://www.usagedumonde.com/
http://www.relaisdelabaie.com/
http://www.auvelocipede.fr/


 

 

 
 

MENUS 

LOCAVORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

LOCAVORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Crotoy, le restaurant les Tourelles propose durant les semaines zéro carbone ses «menus locavores » 

Menu « Zéro carbone » ( €)  Du 30 avril au 15 mai 

Menu « Moules de bouchot et herbes de la Baie » ( € ) Les 4, 7 et 9 mai (voir programmation) 

Menu « Autour du miel de la Baie » ( € ) Le 6 mai (voir programmation) Réservation souhaitée           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Argoules le restaurant la table du jardinier propose « Formule zéro carbone » (15,90€)  

Plats à base de produits locaux et cueillette du jardin 

Du 1
er

 au 15 mai de 12h à 15h30  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Valery, le velocipède propose son Menu locavore ( €) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A Saint-Fi i  les C oto , L Au e ge de la Du e vous propose son menu « locavore » €                                                    
                                                                                                                                                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Ville s su  Ma euil la aiso  d hôtes « Madame Peel and Cie » p opose à sa ta le d hôtes so  enu locavore ( €)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Grand Laviers, la résidence de tourisme le domaine du val  

Propose « Les petits déjeu e s d i i »   Du 30 avril au 15 mai  

9h15-11h au Club House du domaine €/adulte €/e fa t su  se vatio   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Ponthoile. la ferme de Romiotte propose à la vente les paniers de fruits et légumes à la semaine.  

A retirer au magasin  

€ le pa ie  possi ilit  de o a de  vot e pa ie  à l ava e et de ve i  le he he  su  e dez-vous) 

Contenu du panier, exemple : pommes de terre (variété samba), carottes, une botte de poireaux, endives de pleine terre, une botte de radis, poires 

conférence, pommes (variété Idared). Une recette accompagnera le panier. 

Les horaires du magasin : lundi 10h-12h30 jeudi, vendredi, samedi 10h-12h30 et 14h-18h30  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Valery sur Somme, la fromagerie Caseus  

 Propose sa dégustation de fromages locaux 

 

LES TOURELLES Hôtel Restaurant,  

Tél : 03 22 27 16 33  

www.lestourelles.com 

-------------------------------- 

JARDIN DE VALLOIRES 

Tél : 03 22 23 53 55 

www.baiedesomme.fr 

-------------------------------- 

AU VELOCIPEDE  

03 22 60 57 62 www.auvelocipede.fr 

-------------------------------- 

AUBERGE DE LA DUNE 

Tél : 03 22 25 01 88 www.auberge-de-la-dune.com  

-------------------------------- 

MADAME PEEL AND CIE 

Tél : 06 08 25 80 09 www.madamepeel.fr 

LE DOMAINE DU VAL 

Tél : 03 22 20 02 69 

www.le-domaine-du-val.com 

 

-------------------------------------- 

PANIERS DE LA BAIE 

Tél : 03 22 23 59 65 

www.fermederomiotte.fr 

 

 

 

-------------------------------------- 

CASEUS Place des Pilotes 

St Valery sur Somme Tél : 06 85 05 07 38 

 

   

http://www.lestourelles.com/
http://www.baiedesomme.fr/
http://www.auvelocipede.fr/
http://www.auberge-de-la-dune.com/
http://www.le-domaine-du-val.com/
http://www.fermederomiotte.fr/


 

 

 
 

Les 

hébergeurs 

Au Crotoy, le camping la ferme de Mayock  prête un vélo à ses résidents durant une journée lors de leur séjour. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au Crotoy, le camping le Ridin Propose un séjour en camping : + location vélo+ transfert gare / camping :   
(emplacement avec branchement électrique ,base 2 personnes, location de 2 vélos)  

Propose un séjour en mobil home pour 3 nuits  2 chambres  + location vélo + 4 vélos -      

 + la visite de l es a goti e le  ai aux clients du camping Le Ridin 
Au Crotoy, le camping les Aubépines Propose un séjour en suite luxe /location de vélos / petits déjeuners / transfert gare  
Propose un séjour en camping : + location vélo+ transfert gare / camping :   
(Emplacement avec branchement électrique, base 2personnes, location de 2 vélos)  

Propose un séjour en mobil home pour 3 nuits 2 chambres + location vélo + 4 vélos -       
+ la visite de l es a goti e le  ai   aux clients du camping les Aubépines 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Saint-Vale  su  “o e, la aiso  d hôtes le   
Met  v los à dispositio  de ses hôtes. Lau e t ‘ivi e s e gage à he he  ses hôtes à la ga e de No elles  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Saint-Vale  su  “o e, la aiso  d hôtes au Vélocipède  
Met ses vélos à disposition de ses hôtes.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Port le Grand, le gîte panda la grange du moulin  
“ e gage à p te  des v los à ses hôtes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au C oto , la aiso  d hôtes la aiso  leue 
Mettra des vélos à disposition de leurs hôtes  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Ville s su  Ma euil la aiso  d hôtes « Madame Peel and Cie »  
Les hôtes dispose o t d u  v lo d s leu  a iv e  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Beaumetz, la aiso  d hôtes les Mazu es 

 Cet Hébergement éco-responsable propose un accueil adapté aux cyclistes et aux randonneurs.  

Le d veloppe e t d iti ai es « doux ». 

Compensation carbone : % du hiff e d affai e de la st u tu e est d di  à des a tio s di e tes de p se vatio  de l e vi o e e t et 
de soutien (LPO, conservation des espaces, etc.). 

 

LA FERME DE MAYOCK (CAMPING)  

Tél : 06 07 90 17 84 

www.holidaysbaiedesomme.com 

 

----------------------------------------------------------- 

 

HPA LE RIDIN 

Tél. : 03.22.27.03.22 

www.baiedesommepleinair.com 

 

HPA LES AUBEPINES 
Tél. : 03.22.27.01.34 

www.camping-lesaubepines.com 

-------------------------------------------------------------- 

LE 21 

Tél : 06 75 87 54 33   www.le21.org 

-------------------------------------------------------------- 

AU VELOCIPEDE  

Tél 03 22 60 57 62  www.auvelocipede.fr 

------------------------------------------------------------- 

LA GRANGE DU MOULIN  

Tél : 06 07 48 47 82 

www.la-grange-en-baie-de-somme.com 

------------------------------------------------------------- 

LA MAISON BLEUE  

Tél : 03 22 27 73 86 www.baie-de-somme.fr 

------------------------------------------------------------- 

MADAME PEEL AND CIE 

Tél : 06 08 25 80 09 

www.madamepeel.fr 

------------------------------------------------------------- 

LES MAZURES 

Tél : 03 22 32 80 52 

www.lesmazures.com 

 

 

http://www.holidaysbaiedesomme.com/
http://www.baiedesommepleinair.com/
http://www.camping-lesaubepines.com/
http://www.le21.org/
http://www.auvelocipede.fr/
http://www.la-grange-en-baie-de-somme.com/
http://www.baie-de-somme.fr/
http://www.madamepeel.fr/
http://www.lesmazures.com/

