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Une initiative unique en France !  

U  olle tif d’a teurs priv s du touris e se o ilise pour faire 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 tourisme engagés dans 

l’asso iatio   baiedesomme-zerocarbone  e t tout au lo g de l’a e des 
actions responsables pour limiter l’i pa t de leur a tivit  sur l’ osyst e de 
la baie. Consciente du  poids des émissions de gaz à effet de serre du transport 

da s l’a tivit  tou isti ue de la Baie de Somme qui représente à lui seul, plus de 

50 % des émissions, l’asso iatio  lance en ce début de saison estivale une 

ouvelle a tio  o r te pour valoriser l’ o o ilit  e  Baie de Somme. 

 

La ise e  lig e d’u  po tail su  l’ o o ilit  e  Baie de So e  

www.ecomobilite-baidesomme.fr 

Bie  plus u’u  a uai e de modes de transports alternatifs, le collectif 

d’a teu s du tourisme a souhaité mettre en place u  outil d’i for atio s  
dédié aux visiteurs et aux habitants. 

 

    www.ecomobilite-baidesomme.fr  

                      vers  et autour de la Baie de Somme. 

Ce  portail  su  l’ comobilité en Baie de Somme permet de trouver rapidement 

les informations utiles pour une nouvelle mobilité vers et autour de la baie de 

Somme.  Même en venant en voiture, chacun peut participer à une manière 

différente de se déplacer autour de la baie.  

- Dessertes et horaires des Trains et  les sites de co-voiturage 

per etta t  d’arriver e  Baie de So e. 

- Autour de la Baie, pour en découvrir tous les plaisirs, le vélo, le 

cheval, la marche à pied, les autocars, le petit train, les VAP 

permettant de se déplacer « autrement ».  

  pratiquez  le VAP,  
                   Ayez le réflexe de partager vos véhicules ! 

Sensibilisation et action concrète e  aie à l’ o o ilit  : 

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

u e ouvelle fo e de ovoitu age de p oxi it . Les VAP ela e t 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 fo e spo ta e de 
covoiturage structuré par une signalétique routière et des supports de communication.  

Les lieux d’h e ge e t et les Offi es du tou is e e  assu e t la p o otio  e  
proposant, aux touristes (automobilistes ou piétons) de participer à ce covoiturage 

durant leur séjour. www.vap-somme.fr. La ise e  œuvre et la promotion des VAP se 

font en partenariat avec le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard.  
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