Passionnés et curieux de nature depuis notre
tendre enfance, nous puisons nos racines dans
cette région Picarde, la Baie de Somme reste
avant tout notre terre de prédilection, ce qui nous
a conduit à nous y installer à demeure.
Diplômés d’Etat et Agréés, nous exerçons le métier
d’Animateur Nature depuis plus de 17 ans.
Expérimentés et qualifiés, notre ambition sera de vous faire
partager la passion qui nous anime pour ce site d’exception,
classé Grand Site de France et parmi les plus belles baies du
monde, en toute simplicité, sécurité et convivialité.

Pour une immersion au cœur de la nature, et découvrir les richesses de la Baie
de Somme avec des vrais passionnés, rejoignez-nous et faites nous confiance !

Durée des sorties guidées : de 2h00 à 3h00
Tarifs TTC (TVA 20%) : 14,00€/adulte ; 7,00€/enfant (de 5 à 14 ans)
Gratuit pour les moins de 5 ans – Tarifs groupe : nous contacter

Sorties pour les groupes scolaires : forfait de 150€/guide

* Sorties privatives possibles selon nos disponibilités : 15 personnes maximum
 Forfait basse saison : 200€/guide ; Forfait haute saison : 300€/guide
Moyens de paiements acceptés : Espèces et Chèques sur place – CB ou Paypal sur Internet
 Les sorties peuvent parfois être annulées, si les conditions de sécurité ne sont pas requises

(brouillard, orage, tempête...), et les participants seront remboursés.

RENSEIGNEMENT(S) & RESERVATION(S) :

+33 (0)6 33 87 76 92 - Langue parlée : Français
Nous sommes joignables tous les jours !

 passion-baiedesomme@orange.fr
 https://www.passion-baiedesomme.com

« La Traversée de la Baie de Somme »
Sortie incontournable de référence, cette balade guidée au départ du Crotoy vous
mènera jusqu’à St-Valery sur Somme. A la fois ludique et culturelle, des fous rires
et glissades seront aussi au rendez-vous au cours de cette activité, avec de
nombreuses découvertes en perspectives… (Peut aussi être proposée en boucle)
Durée : 3h00 – Distance : 6-7 Kms – Public averti (terrain parfois glissant)

« Les phoques en Baie de Somme »
Si vous souhaitez apercevoir des phoques et découvrir la Baie de Somme, cette
promenade d'observation est spécialement dédiée à ces mammifères marins, qui
s'installent à marée basse sur les bancs de sable une fois que la mer s'est retirée...
Pour ne pas les déranger et respecter leur tranquillité, nous resterons à distance.

SECURITE &
PROFESSIONALISATION
Pour votre sécurité, il est déconseillé
de s’aventurer loin et seul en Baie.
En conformité avec la
réglementation de notre métier,
une assurance responsabilité civile
professionnelle a été souscrite
par nos soins :
Agence d’assurance
80120 RUE

Durée : 2h30 – Distance : 3-5 Kms – Tout public

« L’estuaire et ses oiseaux »
Au cœur de la Réserve Naturelle, la Maye, petit fleuve côtier, a créé un milieu
particulier qui offre aux oiseaux un terrain où s'enfouissent une foule d'invertébrés.
De nombreuses découvertes faunistiques et floristiques seront au rendez-vous
pendant cette promenade, c’est l’estuaire et ses habitants qui vous seront contés…
Durée : 2h30 – Distance : 3-5 Kms - Tout public

Au cours de toutes les sorties nature guidées en Baie de Somme, vous
marcherez sur un sol sableux, parfois vaseux, et des passages dans
certains cours d’eau sont à prévoir*

« La Baie au gré des marées »

* En raison de la nature du terrain, les balades guidées proposées ne sont donc
malheureusement pas accessible pour des personnes ayant un handicap moteur.

En toute sécurité, vous participerez à une balade guidée dans la Baie , permettant
de contempler un phénomène universel qui fascine l’Homme depuis toujours :
la marée… La faune et la flore de l’estuaire n’auront plus de secrets pour vous.
Plaisir des yeux garanti !

D’Avril à Octobre et par temps chaud : chaussures ne craignant pas
d’être salies et mouillées (type baskets), sandales plastiques ou chaussons
néoprène, casquette ou chapeau & crème solaire

-

Durée : de 2h à 2h30 – Distance : 3-5 Kms - Tout public

D’Octobre à Avril et par temps froid : bottes hautes en caoutchouc
(35 à 40 cm minimum), bonnet, gants & vêtements chauds

« Premier regard sur la Baie de Somme »

Avec soi en toutes saisons : bouteille d’eau, petit encas, coupe-vent,
et paire de jumelles (notamment pour les visites d’observation animalière)

Telle une mini traversée de la baie, cette excursion résume l’ensemble des
thématiques qui se rattachent à l’estuaire… Cette sortie nature s’adresse aussi bien
aux plus grands, comme aux plus petits, des images plein la tête dans un décor
magique, une foule de trésors à découvrir… Pour tous les curieux de nature !
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EQUIPEMENT A PREVOIR
Au fil des saisons et au gré des marées…

Durée : 2h00 – Distance : 2-3 Kms - Tout public

 Si l’ensemble de nos prestations se déroule en Baie de Somme, nous pouvons
également vous proposer des sorties guidées hors programmes, en basse vallée
autour des marais arrières littoraux qui l’entourent, du côté du Hâble d’Ault, ou
encore en Baie d’Authie, selon la saison et nos disponibilités.
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Les lieux de rendez-vous des balades sont notés sur les programmes des sorties
(consultables sur notre site https://www.passion-baiedesomme.com),
et repérables par une lettre sur le plan général de la Baie (élaboré par nos soins).
A/ Parking de la Maye
Accès à la Réserve Naturelle
Situé tout au bout de la rue de la Maye
80550 ST FIRMIN LES CROTOY
GPS : N 50.249429° - E 1.593334°

B/ Gare CFBS du Crotoy
(Chemin de Fer de la Baie de Somme)
Avenue de la Gare
80550 LE CROTOY
GPS : N 50.220121° - E 1.631737°
C/ Ecluses du Crotoy - Bassin des Chasses
Chemin des digues
(situées après l’aire des campings-cars)
80550 LE CROTOY
GPS : N 50.215077° - E 1.634297°

D/ Abri pique-nique
Situé sur la digue Nord face au port
(passez par les écluses pour y accéder)
80230 ST VALERY SUR SOMME
GPS : N 50.184730° - E 1.645060°

 Par souci de qualité, de sécurité et de convivialité, la taille de nos groupes est

limitée, il est donc conseillé de réserver vos places à l’avance au 06 33 87 76 92
ou sur notre site internet : https ://www.passion-baiedesomme.com
Nos groupes seront constitués de 25 participants maximum* par guide,
avec 4 personnes minimum pour que l’activité ait lieu.
* Cet effectif pourra toutefois être légèrement supérieur, uniquement dans le cadre
des sorties scolaires (1 guide par classe), ou lorsqu’un groupe qui est déjà constitué à
l’avance souhaite rester seul (avec encadrant présent au sein du groupe).
 Dans le cadre de la sortie :
« Traversée de la Baie de Somme »
Lorsque la balade vous amène d’un port à l’autre,
pensez à prévoir votre retour, soit en déposant un
véhicule sur le lieu de fin de visite au préalable, ou en
prenant le petit train touristique de la baie de somme

https://www.chemindefer-baiedesomme.fr

 Si vous n’avez pas le bon équipement pour marcher dans la Baie,
nous pouvons prêter des bottes sur demande selon les pointures désirées,
et dans la limite de notre stock disponible.

.............................................................................................................. ...
E/ Phare du Hourdel
Quai Gavois
LE HOURDEL
80410 CAYEUX SUR MER
GPS : N 50.215007° -E 1.566494°
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.......................................................................................................................... ... ..
.......................................................................................................................... ... ..
.......................................................................................................................... ... ..
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St-Quentin
en Tourmont
Rue
Parc du
Marquenterre

Sorties nature pédestres guidées et commentées toute
l’année, en toute sécurité et convivialité.

A

St-Firmin
les Crotoy

RENSEIGNEMENT(S) & RESERVATION(S) :
+33 (0)6 33 87 76 92
 passion-baiedesomme@orange.fr
 www.passion-baiedesomme.com

Rue de la Maye

Favières

Parking de la Maye

Gare train CFBS
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Le Crotoy
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Le Hourdel

Morlay

Phare du Hourdel

Ponthoile

Ecluses du Crotoy

Brighton
Le Cap Hornu
Gare train CFBS

Cayeux sur Mer
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St-Valery
sur Somme

Noyelles
sur Mer

D
Abri pique-nique
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