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Le Crotoy / Berck
La Vélomaritime / EuroVelo 4
La Vélomaritime vous entraîne ici de la Baie de Somme à la
Baie d'Authie. Du Crotoy, profitez des dernières lumières sur
la baie avant de partir en direction du Parc du Marquenterre,
l'endroit idéal pour observer les oiseaux au cœur de la
Réserve Naturelle de la Baie de Somme. L'itinéraire longe
ensuite le plus vaste massif dunaire du nord de l'Europe entre
Saint-Quentin-en-Tourmont et Quend Plage. Vous contournez
la Baie d’Authie avant d'arriver à Berck-sur-Mer et son
immense plage de 12 km de sable fin. Si ce n'est pas déjà fait,
il est temps de troquer votre vélo pour un char à voile !

L'itinéraire
Départ

Arrivée

Le Crotoy

Berck

Durée

Distance

2 h 45 min

41,46 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Nature, Panorama,
Patrimoine, Site
Incontournable

Après le Crotoy, vous circulez sur une piste cyclable puis sur
route. Entre Saint-Quentin-en-Tourmont et Fort-Mahon, vous
circulez sur une piste en site propre. Pour rejoindre le Pont-àCailloux, le circuit est sur route (D 532). Des travaux sont
prévus en 2021 pour aménager des pistes cyclables.
Après le passage du Pont-à-Cailloux, accessible fin 2021,
suivez la voie verte jusque Conchil-le-Temple, puis empruntez
les chemins ruraux, en passant par le port de la Madelon entre
Waben et Groffliers. Après Groffliers, empruntez les pistes
cyclables en site propre en bordure de RD 940 jusqu'à Berck.

SNCF
Gares à proximité Gares du Chemin de Fer de la Baie
de Somme au Crotoy, Gare SNCF à Rue (à 8 km de
l'itinéraire)

À ne pas manquer
Côté découverte :
Berck-sur-Mer : station balnéaire vivante et ses plages
immenses
Les stations balnéaires de Fort-Mahon-Plage et Quend
Plage et leurs plages immenses
La station balnéaire du Crotoy avec son port et ses
étals de pêcheur.
Côté nature :
De nombreuses sorties nature en Baie d’Authie sont
organisées par Les sentiers de la Baie dont
l’observation des phoques veaux-marins à Berck-surMer.
Entre Baie d'Authie et Baie de Somme, faites une pause
au Parc du Marquenterre, le monde extraordinaire des
oiseaux
Côté détente / activités :
À Berck, Fort-Mahon-Plage et Quend Plage, les sports
nautiques dont le char à voile s’y prêtent bien !
Vivez une expérience insolite à bord d’un authentique
train à vapeur avec le Chemin de Fer de la Baie de
Somme entre Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer via
Noyelles-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Le Crotoy

Berck

