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Programme des balades nature en Baie de Somme 

AOUT 2023 
 

Mardi 1er aout : 

La Baie et ses oiseaux de 9h00 à 11h30 

Traversée de la baie (Aller en train) de 14h30 à 19h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 17h30 à 19h30 

 

Mercredi 2 août : 

Grande marée en baie de 9h00 à 12h00 

Traversée de la baie (Aller en train) de 14h30 à 20h00 

Les phoques et dunes de l’Authie de 17h30 à 19h30 

 

Jeudi 3 aout : 

Traversée de la baie de 7h30 à 10h30 

Grande marée en baie de 10h00 à 13h00 

Les phoques et dunes de l’Authie de 18h30 à 20h30 

 

Vendredi 4 aout : 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h00 à 11h00 

Grande marée en baie de 10h30 à 13h30 

 

Samedi 5 aout : 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h30 à 11h30 & de 19h00 à 21h00 

La balade pour les petits pieds de 16h30 à 18h30 

 

Dimanche 6 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h30 à 11h30  

 

Lundi 7 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h30 à 11h30  

 

Mardi 8 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h30 à 11h30  

La baie et ses oiseaux de 14h30 à 17h00 
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Mercredi 9 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h30 à 11h30  

La balade pour les petits pieds de 15h00 à 17h00 

 

Jeudi 10 aout : 

Traversée de la baie de 10h00 à 13h00 

Le Hourdel, ses galets et ses phoques de 10h00 à 12h30 

 

Vendredi 11 aout : 

Balade de découvertes de 9h30 à 11h30 

Traversée de la baie de 13h30 à 16h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 13h30 à 15h30  

 

Samedi 12 aout : 

La Baie et ses oiseaux de 9h00 à 11h30 

Traversée de la baie de 13h30 à 16h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 13h30 à 15h30  

 

Dimanche 13 aout : 

La balade pour les petits pieds de 9h30 à 11h30 

La traversée de la baie de 14h00 à 17h00  

Le Hourdel, ses galets et ses phoques de 14h00 à 16h30 

 

Lundi 14 aout : 

La balade pour les petits pieds (mini traversée) de 9h00 à 11h00 

Traversée de la baie (Aller en tain) de 13h00 à 19h00 

Les phoques et dunes de l’Authie de 19h00 à 21h00 

 

Mardi 15 aout : 

La balade pour les petits pieds/ Mini traversée de 10h00 à 12h00 

Traversée de la baie (Aller en tain) de 14h30 à 19h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 19h00 à 21h00 

 

Mercredi 16 aout : 

La baie et ses oiseaux de 9h30 à 12h00 

Traversée de la baie (Aller en tain) de 14h30 à 20h00 

Les phoques et dunes de l’Authie de 18h00 à 20h00 

 

Jeudi 17 aout : 

La baie et ses oiseaux de 10h00 à 12h30 

Traversée de la baie (Aller en tain) de 14h30 à 20h30 

Le Hourdel, ses galets et ses phoques de 17h00 à 19h30 

 

Vendredi 18 aout : 

Traversée de la baie de 7h30 à 10h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 17h30 à 19h30 
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Samedi 19 aout : 

Traversée de la baie de 8h00 à 11h00 

Les phoques et dunes de l’Authie de 18h00 à 20h00 

Traversée de la baie (en boucle) de 17h30 à 20h30 

 

Dimanche 20 aout : 

Traversée de la baie de 8h30 à 11h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h00 à 11h00 

La balade des petits pieds de 16h00 à 18h00 

 

 

Lundi 21 aout : 

Traversée de la baie de 9h00 à 12h00 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h00 à 11h00 

 

Mardi 22 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Le Hourdel, ses galets et ses phoques de 9h30 à 12h00 

La baie, ses oiseaux et ses phoques de 16h30 à 19h00 

 

Mercredi 23 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h30 à 11h30 

La balade pour les petits pieds de 16h30 à 18h30 

 

Jeudi 24 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h30 à 11h30 

La Baie et ses oiseaux de 16h30 à 19h00 

 

Vendredi 25 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Le Hourdel, ses galets et ses phoques de 9h30 à 12h00 

 

Samedi 26 aout : 

Traversée de la baie de 9h30 à 12h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 9h30 à 11h30 

La balade pour les petits pieds de 15h30 à 17h30  

 

Dimanche 27 aout : 

La balade pour les petits pieds de 9h00 à 11h00 

Traversée de la baie de 13h30 à 16h30 

Le Hourdel, ses galets et ses phoques de 13h30 à 16h00 
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Lundi 28 aout : 

Traversée de la baie de 13h30 à 16h30 

Les phoques et dunes de l’Authie de 13h30 à 13h30 

 

Mardi 29 aout : 

Traversée de la baie (Aller en train) de 14h00 à 19h00 

Le Hourdel, ses galets et ses phoques de 14h30 à 17h00 

 

Mercredi 30 aout : 

La balade pour les petits pieds de 9h00 à 11h00 

Traversée de la baie (Aller en train) de 14h00 à 19h00 

Les phoques et dunes de l’Authie de 17h30 à 19h30 

 

Jeudi 31 aout : 

Grande marée de 9h00 à 12h00 

Les phoques et dunes de l’Authie de 17h30 à 19h30 

Traversée de la baie (en boucle) 16h30 à 19h30  

 

 

Information et réservation : 

http://www.traversee-baiedesomme.com  

Arnaud Lengignon 0033 (0)6 83 72 02 83 

contact@traversee-baiedesomme.com  

arnaudlengignon@free.fr 

 

 

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

