
Week-end   en baie de Somme
du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2023

Nous avons réservé un gîte pour 18 personnes dans le Ranch de la baie des Phoques au Cretoy.
ranchbaiedesphoques.com

Comme vous pourrez  le  constater  en  suivant  ce  lien,  le  gîte  se  compose  de  3 chambres  de 6
personnes (18 lits simples dont 4 lits superposés).

A ce  jour,  vous  êtes  21  préinscrits.  Si  plus  de  18  personnes  confirment  leur  inscription,  nous
louerons un petit gîte supplémentaire à proximité. Nous pourrons tous nous retrouver dans le grand
gîte pour les repas du soir.

Déroulement du séjour

Nous nous rendrons sur  place en covoiturage.  Le départ  se  fera  de  Bagneux en tout  début  de
matinée,  de manière  à  profiter  de  la  journée.  L’horaire  de  départ,  le  lieu  de rendez-vous  et  la
composition des voitures seront précisés ultérieurement.

Chacun  apportera  3  pique-niques  pour  les  3  repas  de  midi  et  une  participation  pour  le  repas
« auberge espagnole » du vendredi soir. 
Pour  le  samedi  soir,  nous  recherchons  un  petit  restaurant ;  si  nous  ne  trouvons  pas  à  un  prix
abordable, nous ferons nous-mêmes notre repas.

Programme des activités : ce programme pourra être modifié en fonction de la météo

Vendredi : Trajet Bagneux-Pointe du Hourdel (Cayeux sur Mer)  le matin
Balade sur les bancs de sable (7km environ) à la pointe du Hourdel où nous devrions 

voir des phoques (à marée basse). 
Puis randonnée aux falaises de Criel 10 km 170 m de dénivelé. Une randonnée plus 

courte sera proposée.
Installation dans le ou les gîte(s) en fin d’après-midi.

Samedi : Traversée de la baie de Somme à pied avec un  guide agréé. Départ du Cretoy à 10h, 
arrivée à Saint Valery sur Somme vers 13h.

Dans l’après midi, une randonnée de 9 km et 160 m de dénivelé permettra de visiter
 Saint Valery (remparts, chapelle des marins...) et la baie jusqu’au Cap Hornu. Une randonnée plus 
courte sera proposée.

Retour au Crotoy par le petit train à vapeur. Départ 17h30. 

Dimanche : Visite du domaine du Marquenterre. Durée prévue 1H30.
Randonnée dans les dunes de la baie d’Authie 8km 10m

Départ pour Bagneux dans l’après midi.

Le  budget  prévisionnel  est  de  130€  (location  du  gîte,  nourriture,  entrée  au  Marquenterre  et
traversée de la baie de Somme). Plus la participation au covoiturage (estimation 50€).
Merci  de  remettre  un  chèque  de  80€  à  José,  Catherine  ou  un(e)  autre  animateur(trice)  pour
confirmer votre inscription. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

José et Catherine

http://www.ranchbaiedesphoques.com/

