
Baie de Somme

Week-end adhérents
12-13 juin 2021

Bonjour à toutes et tous !

Après le confinement, les grands espaces et le bon air !

Nous ferons un WE de 50 ou 70 km (au choix de chacun) à travers bois, champs et prés salés, entre terre et 
mer.

Le programme se veut accessible à tous points de vue :

Niveau de patinage : il suffit d'être autonome et capable de parcourir tranquillement les 50 km de 
randonnée sur deux jours, sur une piste cyclable parfaitement plate.  Si vous faites la randonnée du 
dimanche sans difficulté et sans être morts à la fin, ça devrait être sans problème ! 
Budget : 100 € max, tout compris (hors boissons et extras)
En raison du Covid 19, l’organisation de la restauration est complexe, nous affinerons les prix en fonction 
du nombre de participants.

Programme     du samedi     :   

● Covoiturage : départ 8h30 d’une porte de Paris, arrivée au lieu de RDV à 10h30
option selon le timing : voir le cimetière chinois de la Première Guerre Mondiale de Noyelles-sur-Mer 
(+ 5 km A/R)
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● Randonnée 8 km vers St Valery-sur-Somme. Pique-nique tiré du sac

● Randonnée 15 km jusqu’au Crotoy
prévoyez un moyen de marcher dans la boue et vous toiletter avant de rechausser ;-)

● Dîner au Crotoy, coucher de soleil sur la seule plage orientée au Sud du nord de la France [NDLR : 
l’organisation décline toute responsabilité en cas de ciel bouché]

● Randonnée 9 km retour aux voitures
● Transfert en voiture jusqu'à l'hôtel à Abbeville (hôtel 2 étoiles, chambres pour deux ou trois personnes)
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Programme du dimanche     :  

● Petit-déjeuner à l'hôtel

● Randonnée 19 km aller vers Saint-Valéry sur Mer, le long de Canal de la Somme
Parcours principalement dans la nature, en sous-bois et à travers champs, avec routes de village au 
départ et à l'arrivée

● déjeuner au restaurant à Saint-Valéry
● Quartier libre : plage, train touristique (payant, non-compris), balade en bateau (payant, non-

compris)...
● Randonnée 19 km retour vers Abbeville

o Possibilité d’arrêter après 8 km à Noyelles-sur-Mer et retour en TER (train à 17h46, 8 minutes 
de trajet)

● Retour à Paris 18h-20h
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● En option : (selon le nombre de participants, le sur-booking, les envies de chacun à exprimer 
rapidement, le timing)
- Train Touristique de la Baie de Somme
- Tour de la Baie en bateau

●

Inscriptions:

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées à 18 personnes !

Cette randonnée est réservée aux adhérents de Rollers & Coquillages; pour adhérer à l'association (30€ en 
plus) : https://www.rollers-coquillages.org/adhesion .

Inscription et paiement en ligne exclusivement     !     :   

https://www.rollers-coquillages.org/fr/2021/05/22/week-end-adherents-baie-de-somme-12-et-13-juin-2021/

Par votre paiement, vous reconnaissez avoir lu et accepté le descriptif de cette circulaire et vous autorisez 
expressément les organisateurs à utiliser et publier les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous 
pourriez apparaître, prises à l’occasion de votre participation à cette activité.

Covoiturage :

L'organisation de ce WE repose sur le covoiturage entre participants. 
Chaque personne sera recontactée après son inscription pour savoir si elle peut covoiturer (minimum trois     
autres personnes) ou au contraire pour être affectée à une voiture. Priorité sera donnée aux voitures de 
quatre ou cinq places (ou plus…).

Les "co-voitureurs" seront défrayés à hauteur de 50 €.

Contact, information     :  

Contactez-nous de préférence par mail : mailto:  stan  @rollers-coquillages.org   .  
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