Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | FRANCE
France - La Baie de Somme à vélo
VOYAGE À VÉLO * 7 JOURS * FACILE * À PARTIR DE 815 €
EN BREF
Plongez dans un voyage à la découverte de l'une des
plus belles baies au monde. Un itinéraire alternant
petites routes de campagne et pistes cyclables, qui vous
mènera jusqu'au parc ornithologique en passant par la
maison de la Baie de Somme.
Vous longerez les marais, étangs et prés-salés animés
par le ballet quotidien des oiseaux sédentaires ou de
passage. La baie vit au rythme des marées et des
saisons. Elle peut être tour à tour, plage et détente,
retirée et vagabonde oﬀrant ainsi un terrain de
découverte sans pareil ou encore laborieuse partant à la
recherche des coques, civelles et crevettes. Elle peut
somnoler dans la brume ou accueillir un coucher de
soleil inoubliable. Rien n’est promis, tout est à prendre
en baie de Somme.

LES POINTS FORTS
La visite du parc ornithologique
Le trajet en train à vapeur
La découverte d'une faune sauvage préservée
Les paysages variés, où ciel, terre et mer viennent se
confondre en des teintes et lumières subtiles
Un itinéraire facile accessible à tous
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ITINÉRAIRE
Jour 1

ARRIVÉE À ST VALÉRY SUR SOMME

Rendez-vous à St Valéry sur Somme en fin d'après-midi.
Principaux sites à visiter : la ville médiévale de St Valéry sur Somme et le port de plaisance.
Dîner et nuit en hôtel 3* de charme avec piscine.
Hôtel 3*

Jour 2

dîner

BALADE AUTOUR DE ST VALÉRY SUR SOMME

Vous cheminerez entre terre et mer, vous découvrirez les dunes de Brighton, les cordons de galets du littoral picard
et les Bas Champs de Cayeux-sur mer, situés sous le niveau de la mer. Tout près du Hourdel, vous passerez devant
l’endroit préféré de la colonie de phoques. La maison de la Baie de Somme sera également une étape
incontournable.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Hôtel 3*

Jour 3

pt déj + dîner

03h30 29km

ST VALÉRY / FAVIÈRES

Votre itinéraire du jour épousera le creux de la baie et vous conduira de l’autre côté, au Crotoy. Vous longerez tout
d’abord la digue bordée de tilleuls pour arriver au cœur de Saint Valéry. À la sortie du port de plaisance, une piste
cyclable vous permettra de rallier le Crotoy à travers les prés-salés et le bocage. Vous traverserez le centre ancien
du Crotoy pour rejoindre les plages.
De là, après une petite incursion dans les terres, vous arriverez à votre hôtel à Favières.
Dîner et nuit en hôtel 3* au cœur d'un parc de 2 ha.
Hôtel 3*

Jour 4

pt déj + dîner

03h00 24km

BALADE AUTOUR DE FAVIÈRES

Une petite balade qui vous éloigne pour un temps d’océan. Ici, la campagne est paisible, entre marais, villages ﬂeuris
et exploitations agricoles traditionnelles. Très vite, vous pénétrerez dans la forêt de Crécy. L’atmosphère devient
fraîche et mystérieuse avec ses arbres remarquables, chênes et hêtres, vieux pour certains de plus de 400 ans. Un lieu
chargé d’histoire et de légendes qui permettra de connaitre la Baie de Somme sous un nouvel éclairage.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Hôtel 3*

pt déj + dîner

03h00 23km

Options
Extension possible de 7 km dans la forêt de Crécy.

Jour 5

FAVIÈRES / VILLERS SUR AUTHIE

Vous emprunterez une bonne partie du circuit de l’Avocette qui vous amènera tout d’abord dans le petit village de
Rue par des routes de campagne puis aux abords de la Baie de Somme et plus particulièrement, au parc
ornithologique du Marquenterre aﬁn d’y observer une multitude d’espèces animales. De là, vous remonterez vers le
Nord de la Baie pour rejoindre votre hébergement en sillonnant dans les petits villages, entre pistes cyclables et
routes de campagne.
Dîner et nuit en chambres d'hôtes de charme.
Chambre d'hôtes de charme

pt déj + dîner

03h00 29km
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Jour 6

BALADE AUTOUR DE VILLERS SUR AUTHIE

Aujourd’hui, vous allez vous balader jusqu’à la pointe Nord de la Baie de Somme, entre l’ambiance de la campagne
et celle des villages côtiers ; les paysages seront variés. N’hésitez pas à prendre du temps à Fort Mahon aﬁn d’y
déguster une glace ou tout simplement vous rafraîchir avec une bonne baignade. Vous pourrez également apprécier
le chant de quelques oiseaux ou encore le meuglement des vaches.
Dîner et nuit à la chambres d'hôtes.
Chambre d'hôtes de charme

Jour 7

pt déj + dîner

03h00 30km

VILLERS SUR AUTHIE / ST VALÉRY SUR SOMME

Il faudra aujourd’hui traverser de nouveau la baie pour revenir au Cap Hornu. De beaux moments le long des
marais au milieu des oiseaux, de grands espaces de sable et d’air marin à l’approche du Crotoy ; déjà la petite gare
vous accueillera pour continuer votre trajet en train du Crotoy à Saint Valéry sur Somme.
Fin de votre circuit à vélo.
pt déj

02h00 21km

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Caractéristiques du circuit
Type de routes : petites routes de campagne balisées et pistes cyclables
Type de vélo requis : vélos de route et vélos tous chemins

OPTIONS
• Pique nique pour l’ensemble du séjour : 80 € par adulte
• Location de vélos VTC à partir de :
- Adulte: 90 €
- Carriole : 75 €
- Siège bébé : 15 €
• Location de vélos à assistance électrique : 170 €

NIVEAU
Circuit itinérant à vélo, adapté pour les familles.
Étapes journalières : entre 21 et 30 km, soit 2 à 4h de vélo par jour selon votre rythme, ce qui laisse suﬃsamment de
temps pour les flâneries, visites touristiques, pauses en terrasses des restaurants…
Dénivelée : faible

HÉBERGEMENT
Les hébergements (hôtels *** et chambres d'hôtes) ont été choisis pour leur atmosphère, leur qualité d’accueil,
d’architecture et d’environnement. Ces circuits sont proposés en demi-pension. Les pique-niques sont en supplément.
Vous pouvez les commander au moment de la réservation.
Les hébergements indiqués dans le programme sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modiﬁés selon
leur disponibilité au moment de la réservation finale.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 240 €
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DATES & PRIX
Départs tous les jours d'avril à octobre. Départ garanti à partir d'une personne.
Prix par personne en fonction du nombre de personnes par chambre, au départ de Saint-Valéry sur Somme.
Tous nos tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2022. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de saison et être actualisés
sur notre site Internet. Nous consulter.
Dates
du 01-04-2022 au 30-06-2022
du 01-07-2022 au 31-08-2022

3 voyageurs
815 €
845 €

2 voyageurs
855 €
890 €

1 voyageur
1 175 €
1 210 €

du 01-09-2022 au 31-10-2022

815 €

855 €

1 175 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 20.00 €.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• 6 nuits en demi-pension en hôtels *** et chambres d'hôtes de charme
• Un livret de route détaillé et des cartes
• Une assistance technique et logistique
• Le transport des bagages
• Le parking privé pour votre véhicule
• Le billet pour le petit train du Crotoy à St Valéry sur Somme
• L'entrée au parc ornithologique du Marquenterre
• Le fonds de développement avec le Mali (20 €/pers.)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les boissons et extras personnels
• Trajet aller/retour de votre domicile au premier hébergement du parcours
• La location facultative du vélo (possibilité de venir avec votre propre vélo)
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• Frais d’inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• La solidarité climatique facultative

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 20€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

France-Soutien aux projets au Mali
Nos voyages en France contribuent à un fonds de développement de solidarité avec le Mali (20 €/voyageur). Malgré la
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suspension de tous nos voyages vers ce pays pour des raisons de sécurité, ce fonds permet de continuer à ﬁnancer
des actions à un moment où le Mali traverse une période particulièrement difficile.
Ces dernières années, nous avons ainsi financé 3 projets au Pays Dogon :
•Mise en place d'une borne fontaine dans l'école du village de Gongo
•Reconstruction du logement des enseignements à Koundou
•Micro-crédit pour la coopérative des femmes du village de Kousougou Ley
•Construction d'un bloc de labo-consultation dans la cour du CSCOM de Hamdallaye - Sikasso
Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org.
2020

Partenaires : Comité de gestion scolaire du village de Gongo et de Koundou, ASACO-HAMDALLAYE-SIKASSO,

France-Appui à la Maison Bessoulie (uniquement pour le voyage "Randonnée solidaire en
Briançonnais")
Notre voyage "Randonnée solidaire en Briançonnais" contribue à un fonds de développement pour soutenir la Maison
Bessoulie (30€). C'est un projet de tiers-lieu d'un genre nouveau, près de Briançon, dédié à l'hospitalité et à la
solidarité. Il est destiné à accueillir des personnes exilées, organiser des rencontres, des formations (pour aider à
l'insertion), aﬁn d'en faire un véritable lieu de vie pour tous. Ce sera aussi un réceptif de tourisme solidaire dédié à
l’accueil des voyageurs et des visiteurs qui veulent aider, partager, apprendre, échanger avec l'Autre. La maison
Bessoulie est partenaire de Tous Migrants, mouvement citoyen paciﬁste de sensibilisation et de plaidoyer autour du
drame humanitaire des migrants en Europe.
2021

tourisme, action sociale

Partenaires :

Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 10€, ramené à 3,40€ après déduction fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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