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2h30

4 km

Les falaises

Au sud de la côte Picarde, découvrons ensemble 
la formation de la falaise, son évolution et 
toute la faune inféodée à l’estran rocheux.
Tout public

2h30

3 km

2 km

Les moules de bouchots
Face à l’ensablement, de nombreux marins se sont 
tournés vers la mytiliculture. Du pied de dune 
jusqu’aux bouchots qui s’alignent comme à la 
parade, un nouvel estran à découvrir en famille. 
Du naissain à la croissance de la moule, nous 
découvrirons ensemble ce mode de culture de la 
moule et ses techniques.
Tout public

2h

Baie et histoire(s) du Crotoy
La Baie de Somme…toute une histoire 
déjà. Mais ce milieu naturel et sauvage à 
de tout temps dicté la vie des Hommes. 
Qu’il soit marin pêcheur, pêcheur à pied, 
artiste ou encore amateur des bains de mer. 
Venez découvrir l’histoire et l’évolution du 
village du Crotoy au fil des époques.
Tout public

7/8h

15 km

Randonnée nature sur la journée
Vous aimez la randonnée mais souhaitez 
également en profiter pour découvrir notre 
nature si exceptionnelle et préservée. Nous 
vous proposons, un circuit accompagné au 
cœur des dunes et de la Baie de Somme avec 
découverte des milieux, de la faune et de la flore. 
Dépaysement total !
Public averti
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Printemps / Eté
Bottes ou vieilles chaussures ne craignant pas

l’eau salée, voir des chaussons de plage en néoprène.

Automne / Hiver
Bottes hautes (+/-30cm de hauteur) 

et vêtements chauds.

Sur demande et dans la limite de notre stock
nous pouvons vous prêter des bottes.

En fonction de la saison
et des conditions météorologiques, prévoir la tenue vestimentaire 
adaptée à une activité de plein air (coupe vent, casquette, eau…).

Sorties sur demande : Équipements nécessaires à une sortie :

Dans un souci de convivialité et de qualité
de l’animation, nous limitons la taille des groupes.

Nous vous conseillons donc vivement de prendre contact
avec nous afin de réserver votre balade nature.

Sorties nature pédestres en toutes saisons

Découvrons
 ensemble

 la Baie de

 Somme

Arnaud vous accompagne 
depuis plus de 20 ans sur 
toutes vos sorties nature !

Votre guide nature agréé

Arnaud Lengignon
Guide naturaliste diplômé depuis 2001

DEUST Technicien de la mer et du littoral
BPJEPS Randonnée pleine nature
+33 (0)6 83 72 02 83
arnaudlengignon@free.fr

Aurore Sartorius
Guide naturaliste diplômée depuis 2011

BTS Gestion Protection de la nature
+33 (0)6 83 72 02 83
contact@traversee-baiedesomme.com

Programmes et tarifs disponibles sur :

www.traversee-baiedesomme.com

37 Rue de la Porte du Pont
80550 Le Crotoy
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Enfant du pays, Arnaud, votre guide naturaliste 
professionnel en Baie de Somme depuis 2001, 
vous propose, en toutes saisons, des sorties nature 
pédestres et thématiques sur la Baie de Somme.
Rejoint désormais par Aurore, nous vous ferons partager notre 
savoir, mais surtout notre passion et notre enthousiasme pour une 
région d’une grande richesse écologique et culturelle. Le tout en mêlant 
subtilement la sécurité, le divertissement, la convivialité et la pédagogie 
de l’éducation à un environnement souvent méconnu… mais somptueux !

Venez avec nous le constater, découvrir la Baie 
de Somme c’est obligatoirement en tomber 
amoureux pour, ensuite, mieux la protéger !
A bientôt donc pour des aventures ludiques et 
pédagogiques au cœur d’une nature préservée…

Les oiseaux de Vallée de la Somme
& du Hâble d’Ault

Au printemps, lors de la migration prénuptiale, 
ces lieux aux ambiances magiques vous 
permettront d’observer les oiseaux lors 
d’une de leurs étapes migratoires.
Tout public

2h30

4 km

8 9

La traversée de la Baie de Somme

Associant la découverte à l’aventure, c’est 
sans conteste la balade de référence quand 
il s’agit de découvrir la Baie de Somme.
Dans un cadre rythmé par la marée, vous 
tomberez sous le charme de l’endroit.
Terrain plus ou moins difficile selon 
les marées (contactez nous).

3h

6 km

1

2h30

4 km

Les oiseaux de la Baie de Somme

Au sein de la réserve naturelle maritime, 
allons à la rencontre des oiseaux de la Baie de 
Somme. A l’aide de la longue vue observons 
les en toute discrétion.  Anatidés et limicoles 
n’auront plus aucun secret pour vous.
Tout public

3

La Baie, ses oiseaux et ses phoques

Au cœur de la réserve naturelle nous réaliserons 
une découverte nature complète de l’écosystème 
estuarien (évolution du milieu, faune & flore) 
jusqu’à l’observation de la colonie de phoques.
Tout public - Qualité observation : normal mais 
parfois aléatoire suivant les périodes

2h30

4 km

2bbb

Le Hourdel, ses galets et ses phoques

Au sud de la Baie de Somme, venez 
découvrir la côte de galets et la colonie 
de phoques. Pas à pas, approchons-nous 
tout en respectant leur tranquillité et 
découvrons ensemble leur mode de vie.
Tout public - Qualité observation : normal à très 
bonne suivant l’évolution des bancs de sable

2h30

4 km

2bba

2h

2 km

Phoques et dunes de l’Authie
Surnommée la petite sœur de la Baie de Somme, 
la Baie d’Authie en n’est pas moins un lieu d’une 
grande richesse. Tout en longeant l’estran, 
vous découvrirez la laîsse de mer, le milieu 
dunaire et surtout la colonie de phoques.
Tout public - Qualité d’observation : exceptionnelle

4

La mini traversée :
la Balade de découverte

Cette sortie nature familiale et conviviale 
vous permettra  de découvrir l’écosystème 
Baie de Somme dans son ensemble (paysages, 
évolution du milieu, faune & flore) mais sans 
les inconvénients d’une véritable traversée. 
Ainsi pas de retour à prévoir et les difficultés 
de terrain sont minimisées au maximum.
Tout public

2h

2 km
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Balade pour les petits pieds

Cette balade permettra aux enfants de 
découvrir leur environnement par l’éveil 
des sens au cours de différents ateliers 
pédagogiques. Une initiation ludique et active 
au fonctionnement et au respect de la nature.
Discours orienté pour un public enfant

2h

1 km

6

Grandes marées en Baie de Somme

Au moment des grandes marées, tel 
un cheval au galop… venez admirer et 
comprendre ce phénomène tout en 
observant les oiseaux fuyant le flot a la 
recherche de reposoirs.
Tout public

3h
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