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De la Côte d’Opale à la Baie de Somme  

Du 25 au 27 juillet 2022 
 

Une route qui court à travers les plus beaux paysages du Monde pour la côte d’Opale, 

des paysages en cinémascope, une impression de bout du monde, falaises, sables, dunes, 

galets, marais pour la Baie de Somme...Ici le ciel et la mer se confondent. Le littoral 

picard est depuis toujours une source d’inspiration inépuisable pour les peintres et les 

écrivains : de Degas à Corot, de Jules Verne à Colette… Venez découvrir des espaces 

mystérieux et envoûtants, une nature à l’état pur.  

 

 

Jour 1 : CAYEUX - FALAISES D’AULT - SAINT VALERY 

- TRAIN DE LA BAIE DE SOMME  

Départ le matin pour Cayeux. Découverte de Cayeux et sa 

belle plage et les falaises d’Ault : vertigineuse, d’un blanc 

nacré, baignées d’eaux turquoise, on profite du panorama à 

perte de vue. Poursuite vers Saint Valéry Sur Somme.  

Déjeuner.  

Visite guidée de cette jolie cité médiévale : de la porte de 

Nevers où fut enfermée Jeanne d’Arc à la Tour Harold qui 

domine magnifiquement la baie en passant par les rues 

fleuries. Puis découverte de la Baie de Somme à bord d’un 

véritable train à vapeur de la Belle Epoque. Arrivée au Crotoy.  

Installation à l’hôtel dans la région de Berck en fin de journée.  

Dîner à l’hôtel. 
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Jour 2 : MARQUENTERRE - ABBAYE DE VALLOIRES - BERLINGOTS  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour une visite guidée du parc ornithologique du Marquenterre : au cœur de la 

réserve naturelle de la Baie de Somme, le parc vous promet une expérience inédite ! Le 

guide nature vous fera découvrir un territoire idéalement situé au cœur des voies 

migratoires des oiseaux, un véritable havre de paix… 

Déjeuner.  

Route vers Argoules. Visite guidée de l'abbaye de Valloires implantée dans un site d’une 

beauté particulière. Admirez les superbes grilles du chœur de l’église baroque et les 

boiseries de la sacristie, de style rocaille Louis XV. Flânez dans le “jardin libre”, conçu 

par Gilles Clément, où les plantes sont classées selon leurs caractéristiques décoratives. 

Visite d’une fabrique de Berlingots. Découverte de la coulée de sucre, la réalisation des 

berlingots et des sucettes. Chaque visiteur reçoit une sucette chaude afin qu’il puisse lui-

même réaliser une sculpture de sucre.  

Retour à l’hôtel et dîner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : CAP GRIS NEZ - CAP BLANC NEZ - BOULOGNE ( 380km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Rendez-vous avec votre guide pour la 

découverte du grand site des 2 Caps. 

Surplombant la mer, face à l’Angleterre, il a 

obtenu le label de plus grand site de France.   
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Le Cap Gris Nez et Blanc Nez sont entourés 

de villages de pêcheurs aux traditions 

maritimes vivaces. Arrivée à Boulogne et 

déjeuner. Découverte avec votre guide, de 

Boulogne, ville d’Art et d’Histoire, station 

classée de tourisme et ville fleurie, elle possède 

un riche patrimoine architectural et 

historique. Visite de Nausicaa à la découverte 

des Océans du monde entier : plus de 50 

aquariums et grands bassins, 36 000 animaux 

marins, terrestres et d’eau douce, 1 000 

espèces dans 4,5 millions de litres d’eau… une 

visite surprenante.  

Puis retour vers votre ville. 

Arrivée à destination en fin de journée.  

 

 

Prix par personne : 495€  
 

Ce prix comprend :  

● le voyage en autocar grand tourisme,  

● l’hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles,  

● la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3,  

● les visites mentionnées 

 

Ce prix ne comprend pas :  

● L’assurance annulation ( + 12,50€) 

● la chambre individuelle ( + 64€) 

 

Un acompte de 250€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ  
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ.  


