
Trois jours de randonnée en Baie de Somme du 27 au 29 septembre 2021 
 

L'Arec Idf organisait un séjour de 3 jours en Baie de Somme pour randonner et 27 personnes 
ont répondu présents et se retrouvent avec plaisir sur la Côte Picarde. La Maison de la Baie 
de Somme à Lanchères est notre point de ralliement. Nous y observons nos premiers 
canards et hérons tout en pique-niquant sous un ciel pluvieux. Lorsque la troupe est au 
complet, nous rejoignons Saint-Valéry-sur-Somme où se déroule notre première marche. 
 
Jour 1 – Saint-Valéry-sur-Somme – 7,5 km 
 
La cité médiévale de Saint-Valéry-sur-Somme fait partie du parc naturel de la baie de 
Somme.  Saint-Valéry est un des trois ports de la baie avec Le Crotoy et Le Hourdel. Nous 
découvrons le centre de la ville et ses maisons typiques et nous dirigeons vers le GR du 
littoral. Nous faisons face à la plage du Crotoy où nous devinons un banc de phoques qui se 
prélasse. Arrivés au Cap Hornu sous un grand soleil, nous grimpons pour découvrir la 
Chapelle des Marins. Ici, au fil du temps, les promeneurs après avoir profité de la vue 
panoramique ont gravé leur nom sur les murs de l’édifice. Nous rejoignons les deux grosses 
tours Guillaume qui datent du 11e siècle, admirons les ruelles et leurs anciennes maisons à 
colombages. Nous visitons l’église Saint Martin consacrée en 1500. Comme beaucoup 
d’églises picardes, elle est construite à partir de pierres calcaires et d’éclats de silex. Ces 
deux matériaux permettent des combinaisons décoratives très variées : damiers, chevrons, 
semis et croix qui ornent ici où là des pans de murs. 
 
Il est temps de reprendre nos voitures et de nous diriger vers la commune de Rue à 20 kms 
où l’hôtel des Frères Caudron nous héberge. C'est ici que furent construits les avions 
Caudron, dont le modèle G3 avec lequel Adrienne Bolland franchit les Andes il y a 100 ans. 
 
Jour 2 – Boucle autour du Parc ornithologique du Marquenterre – 19 km qui en valent 25  
 
Nous profitons d’une nouvelle journée ensoleillée pour visiter Rue et admirer son beffroi et 
ses quatre tourelles d’angle. Un crucifix aurait miraculeusement échoué sur la plage au 12e 
siècle ce qui a attiré les pèlerins et permis l’installation de sœurs grises. Jean-Louis fait ouvrir 
pour nous la chapelle du Saint-Esprit, véritable bijou de l’art gothique flamboyant des 15e et 
16e siècles. Il est temps de récupérer nos sandwichs chez le boulanger et de rejoindre nos 
voitures pour nous diriger vers le domaine du Marquenterre. 
 
La marche débute à Saint-Quentin en Tourmont par un agréable chemin sous les pins. Nos 
chaussures s'enfoncent dans un sable de plus en plus meuble à mesure que nous 
approchons des dunes et de la mer. Le spectacle de l’immense plage à marée basse est 
magnifique et laisse apercevoir les bouchots : ces pieux de bois qui accueillent les célèbres 
moules. Nous bénéficions d’un sol sableux plus humide et propice à une cadence plus 
rapide. L’heure du pique-nique approche et quelques personnes choisissent de nous quitter 
pour revenir sur leur pas car la boucle complète sollicite beaucoup les jambes.  



 
 

Pour le gros de la troupe (23 randonneurs), la pause repas sera dans les dunes bien à l’abri 
du vent et du soleil. Nous reprenons notre marche en direction des clôtures du Parc où nous 
découvrons des oiseaux, certes, mais également des mouflons méditerranéens qui ont été 
implantés dans cette zone pour réguler la flore ! Après ce détour, nous rejoignons l'estran. 
 

 



 Aux limites du Parc nous profitons des postes d’observation des oiseaux. Le dépaysement 
est total. Le retour par le « trou noyé » est l'occasion d'une halte bienvenue qui permet à 
certains de vider le sable emmagasiné dans les chaussures et chaussettes. Plus que 5 km et 
nous voilà revenus à notre point de départ. Nous avons encore le temps de faire un arrêt au 
Crotoy pour des emplettes de produits régionaux avant de regagner l’hôtel. 
 
Jour 3 – Boucle en forêt de Crécy et vallée de la Maye (7 km) et circuit d’Abbeville (8 km) 
 
Ce troisième jour, nous partons pour Bernay-en-Ponthieu où nous démarrons une boucle qui 
passe par la forêt de Crécy. Le beau temps est toujours de la partie et nous traversons la 
rivière Maye et les verts pâturages où paissent vaches et taureaux. Le château de Regnière-
Ecluse trône dans son écrin de verdure. Nous regagnons l’hôtel pour le déjeuner et en 
profitons pour remercier l’équipe de leur accueil. 
 

 
 

L’après-midi, nous rejoignons Abbeville situé à 28 kms de Rue et découvrons le centre-ville.  
Après la visite de la collégiale Saint-Vulfran (chef-d’œuvre du gothique flamboyant), il y a un 
incontournable détour pour certains par la boulangerie où le « gâteau battu » (spécialité de 
la région) est plébiscité. Nous suivons ensuite le circuit urbain de la Ronde de l’Eau qui 
permet de longer la Somme et d’admirer les étangs et marais. Ici également des postes 
d’observation sont prévus pour admirer de plus près les colverts et autres migrateurs. Nous 
repartons vers Paris ravis de ce séjour alliant nature, culture, convivialité et gastronomie. 

 


