
Arn
aud, votre guide nature professionnel depuis 2001

ACCOMPAGNEMENT COMMENTÉ EN BUS

Pour les groupes venant en bus sur la côte Picarde, cet accom-
pagnement permettra à partir de différentes étapes de découvrir 
toutes les richesses de la Baie de Somme.

                   ½ journée ou journée 

SORTIES SUR DEMANDE:

Arnaud LENGIGNON

 0033 (0)6 83 72 02 83
 arnaudlengignon@free.fr

Aurore SARTORIUS

 0033 (0)6 83 72 02 83
    contact@traversee-baiedesomme.com

la Baie 
de Somme

Découvrons ensemble

18 années d’expérience et de passion à votre service

Votre guide nature agréé

BALADES NATURE PÉDESTRES EN TOUTES SAISONS

En fonction de la saison
et des conditions météorologiques, prévoir la tenue 

vestimentaire adaptée à une activité de plein air
(coupe vent, casquette, eau…).

Printemps / Été : 
Bottes hautes ou vieilles chaussures ne craignant pas 
l’eau salée, voir des chaussons de plage en néoprène

Automne / Hiver : 
Bottes hautes et vêtements chauds

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

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.

Tout public.

Ancienne friche industrielle où la nature 
a repris ses droits, c’est une découverte 

ornithologique que nous vous propo-
sons au cœur d’un site privilégié où une 
centaine d’espèces ont été observées.

LES OISEAUX DE LA RÉSERVE
DE GRAND LAVIERS

3 km

12

3 H

Tout public.

Face à l’ensablement, de nombreux marins se 
sont tournés vers la mytiliculture.

Découvrons ensemble ce mode de culture 
de la moule, ses techniques et son avenir 
sur la baie de Somme.

LES MOULES DE BOUCHOTS

2,5 km

13

3 H

Tout public.

Au sud de la côte Picarde, découvrons 
ensemble la formation de la falaise, son 

évolution et toute la faune inféodée à 
l’estran rocheux.

LES FALAISES

4 km

11

2 H 30

http://www.traversee-baiedesomme.com
  contact@traversee-baiedesomme.com

 37, rue de la porte du pont 
80550 Le Crotoy

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE À UNE SORTIE:
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Enfant du pays, Arnaud, votre guide nature professionnel en Baie de Somme depuis 2001,
vous propose, en toutes saisons, des balades nature pédestres et thématiques sur la baie de Somme.

Rejoint désormais par Aurore, nous vous ferons partager notre savoir, 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. 

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 en pleine nature…

LE HOURDEL

QUEND

BAIE DE SOMME

RÉSERVE DU 
HÂBLE D’AULT

BAIE D’AUTHIE

AULT

CAYEUX SUR MER

FORT MAHON

Le 
CROTOY

NOYELLES SUR MER

RUE

St  VALERY/SOMME

Tout public.

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.

GRANDES MARÉES 
EN BAIE DE SOMME

3 H 4 km

5

Public enfants

Cette balade permettra aux enfants de décou-
vrir leur environnement au cours de diffé-

rents ateliers pédagogiques.
Une initiation ludique et active au fonc-
tionnement et au respect de la nature.

2 H 1 km

BALADE POUR LES PETITS PIEDS 6

Tout public.

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 lon-
geant l’estran, vous découvrirez la laisse
de mer, le milieu dunaire et pourquoi pas 
quelques phoques au détour du chenal.

LES DUNES DE L’AUTHIE 

3 H 5 km

10

Tout public

Pour les personnes pressées ou n’aimant pas 
trop marcher, nous vous proposons un

premier regard sur la Baie de Somme. Idéal  
pour une première approche en famille.

2 H 2 km

BALADE DE DÉCOUVERTES 7

Tout public.

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.

3 H 5 km

LA VALLÉE DE LA SOMME ET SES OISEAUX
     LE HÂBLE D’AULT ET SES OISEAUX

8
9

Tout public.

3 H
Terrain plus ou moins difficile selon les marées

(contactez nous).

6 km

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.

LA TRAVERSÉE DE LA BAIE DE SOMME 1

2 H 30
Tout public.

4 km

Au sud de la Baie de Somme, venez découvrir la 
colonie de phoques.

Pas à pas, approchons nous tout en respectant 
leur tranquillité et découvrons ensemble leur 
mode de vie.

LE HOURDEL, 
SES GALETS ET SES PHOQUES

Le Hourdel

St Firmin

LA BAIE, SES OISEAUX 
ET SES PHOQUES (ST FIRMIN) 2

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.

LES OISEAUX DE LA BAIE DE SOMME
 LA BAIE AUTREMENT

2 H30 4 km 3

3

4 H 6 km 4

4

Tout public.

Tout public.


