Sortie en BAIE DE SOMME
Du 06 au 10 Septembre 2017

Mercredi 06 septembre
Accueil à l’hôtel le Cap HORNU - St Valéry / Somme.
Dîner au restaurant de l’hôtel du Cap HORNU

Jeudi 07 septembre
Matin
Matin : visite de St Valéry avec un guide.
Déjeuner à St Valéry.
Après-midi
Maison de la Baie de Somme avec son musée à Lanchères

Une maison pour comprendre, voir et entendre la Baie de Somme, son évolution, sa flore et
sa faune, et plus particulièrement sa colonie de phoques. -Reconstitutions de plusieurs paysages de la Côte Picarde, mis en scène et sonorisés, présentant plus de 250 espèces d'oiseaux
naturalisés.
Puis balade à La pointe du Hourdel (pour voir les phoques)
Fenêtre ouverte sur la Baie de Somme, la pointe du Hourdel vous permet de découvrir toutes les particularités de
l’estuaire, activités traditionnelles, plantes comestibles ou odorantes, oiseaux, rivages, histoire du galet et … pourquoi
pas les phoques veaux-marins?

Vendredi 08 septembre
AMIENS
Matin

Les hortillonnages, visite inoubliable…Les hortillonnages amiénois constituent un
cadre exceptionnel, un espace de verdure et d'eau en plein centre le la métropole
d'Amiens (Somme). Votre visite vous emmènera pour une découverte des canaux et
des jardins, et surtout d'une cadre naturel privilégié, où il fait bon respirer…
Temps libre pour visite d’Amiens
Déjeuner
Après Midi
« Les couleurs d’Amiens » avec la visite de la Cathédrale (inscrite au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO) accompagné d’un guide conférencier.
Puis visite de la maison de Jules Verne dans laquelle l’écrivain a vécu à Amiens de 1882 à 1900. La maison de Jules
Verne est l’une des plus belles maisons d’écrivain ouvertes au public en Europe. Venez à la rencontre de Jules Verne,
un voyage extraordinaire vous y attend !
Dîner au restaurant suivi du spectacle nocturne de la cathédrale en couleurs accompagné d’un guide.
« Amiens, la cathédrale en couleurs »
propose au public un enchantement renouvelé de la polychromie, avec la musique des mots, le chant de la langue
française et un univers sonore parcourant les accords d'un répertoire orchestral aux accents lyriques anciens ou plus
contemporains
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Samedi 09 septembre
Matin

Découverte de la Baie de Somme
Boucle à partir du Crotoy pour découvrir avec un guide tous les secrets de la Baie de Somme et de sa navigation.
Déjeuner au Crotoy
Après-midi
Découverte commentée du parc ornithologique du Marquenterre, situé au cœur de la réserve naturelle de la baie de
Somme.
Dans ce territoire protégé de dunes, de forêts et de marais, les oiseaux migrateurs font escale pour quelques heures ou
une saison.

Dîner à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme
Vous découvrirez la Baie de Somme au coucher du soleil en dégustant un dîner gastronomique.

Dimanche 10 septembre
Matin
Un peu de temps libre avant de nous retrouver à la Cité Souterraine de Naours.
Refuge pour les habitants depuis le Moyen Age, d'où leur surnom de Mûches (cachettes en Picard), lieu de contrebande à l'époque Moderne, site prisé par les australiens et anglais durant la 1ère Guerre
Mondiale, dépôt de munitions de l'armée allemande pendant la 2nde Guerre Mondiale, la
Cité souterraine de Naours a traversé le temps et vous livre son histoire. Venez découvrir
cet immense site creusé dans le calcaire du plateau Picard, remarquablement organisé et
reconnu comme un des plus vastes du Nord de la France. Au sortir de ce réseau de galeries, prolongez votre visite avec le musée des vieux métiers Picards et une balade au cœur
de notre parc arboré de plus de 10ha.
Déjeuner à la Brasserie des Muches à Naours.

Fin de notre séjour en Picardie

