
AREC IDF 

 

Trois jours de randonnée en Baie de Somme 

27, 28 et 29 septembre 2021 

 
Nous séjournerons à l'hôtel CAUDRON, 5 rue de la Barrière – 80120 RUE. 
www.hotelcaudron.com 

Nos déplacements sont prévus avec les voitures des participants. Le covoiturage sera 

organisé après la réception des inscriptions. 

Notre programme : 

Le lundi 27 septembre rendez-vous à 12h30 à la Maison de la Baie de Somme – 

Carrefour du Hourdel – D3 - 80230 – Lanchères. (à 200km de Paris).  

Les participants souhaitant visiter le musée (ouvert de 10h à 18h30) prévoiront une 

arrivée anticipée,  

Chacun viendra avec son pique-nique, une aire aménagée à coté du musée nous 

accueillera. 

Aprés un repas (frugal) nous reprendrons les voitures pour rejoindre Saint-Valéry-

sur-Somme (9km). Nous ferons une randonnée de 7,5km autour et au centre de Saint-

Valéry via le GR du littoral jusqu'au Cap Hornu et en passant par la Chapelle des 

Marins. 

Nous reprendrons les voitures pour rejoindre notre hébergement (20km). 

Installation à l'hôtel et dîner. 

NB : le Beffroi de Rue mérite un coup d'oeil ; il est à 500m de l'hôtel. 

Mardi 28 septembre. 

Nous prenons nos pique-niques préparés par la cuisine de l'hôtel et les voitures pour 

nous garer après 9km à Saint-Quentin en Tourmont. 

Randonnée de 15km sans dénivelé autour du parc ornithologique du Marquenterre. 

Nous emprunterons le GR du littoral, l'horaire de la marée nous étant favorables ce 

jour-là.  

Retour à l'hôtel par le Crotoy pour ceux qui souhaiteraient une halte vers le port ou 

un point de vue sur la baie. 

Diner à l'hôtel. 

Mercredi 29 septembre 

Départ en voiture pour Bernay-en-Ponthieu (7km)  

Randonnée de 7km (dénivelé 65m) par la forêt de Crécy vers le château de Regnière-

Ecluse. 

Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 

Après le repas départ pour Abbeville (28km) où nous parcourerons le circuit urbain 

de la Ronde de l'Eau (7 à 8km). 

17h : retour vers Paris ...ou vers d'autres horizons. 

 

 

 


