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Cayeux-sur-mer / Le Crotoy
La Vélomaritime / EuroVelo 4
Cayeux-sur-Mer marque le départ de votre découverte de la
Baie de Somme. En guise d'introduction, arrêtez-vous à la
pointe du Hourdel et poussez la porte de la Maison de la Baie
de Somme qui abrite les richesses de l'estuaire. Ouvrez l'œil,
car vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des phoques !
Le parcours sillonne ensuite sur la Route Blanche, entre mer,
dunes et galets. Une voie verte vous conduit en douceur au
cœur de la station de Saint-Valery-sur-Somme avec son port
animé, ses maisons de pêcheurs et sa cité médiévale. De là,
vous avez la possibilité d'embarquer avec votre vélo dans le
Chemin de Fer de la Baie de Somme. Une interlude hors du
temps à bord de ce train touristique qui évite la piste longeant
la route jusqu'à Noyelles-sur-Mer. Vous arrivez au Crotoy et
sa vue imprenable sur la Baie de Somme.
Départ

Arrivée

Cayeux-sur-mer

Le Crotoy

Durée

Distance

1 h 55 min

28,94 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Nature, Panorama,
Patrimoine, Plage, Site
Incontournable

L'itinéraire
De Cayeux-sur-Mer en passant par le Hourdel, vous reliez
Saint-Valery-sur-Somme en site propre. N'oubliez pas de
mettre pied à terre au passage du pont du petit train
touristique. Jusqu'à Noyelles-sur-Mer vous empruntez une
piste cyclable qui se poursuit jusqu’au Crotoy. Pour les
familles, nous conseillons de faire cette dernière partie de
l'itinéraire à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme pour
plus de sécurité.

Liaison
Liaison balisée de 100 mètres vers la gare de Morlay (halte
desservie par le train touristique du Chemin de fer de la baie
de Somme (ligne Le Crotoy < > Noyelles-sur-Mer)

SNCF
Gares à proximité Gare du Chemin de Fer de la Baie de
Somme à Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme,
Noyelles-sur-Mer, halte de Morlay et Le Crotoy Gare SNCF de
Noyelles-sur-Mer

À ne pas manquer
Côté découverte :
La station balnéaire du Crotoy avec son port et ses étals
de pêcheur.
Saint-Valery-sur-Somme, avec sa cité médiévale et son
port
Cayeux-sur-Mer, ses planches, ses cabines et sa plage
de galets
Côté nature :
la Pointe du Hourdel est l'endroit idéal pour observer les
phoques en Baie de Somme.
la Route Blanche entre dunes et galets
la Maison de la Baie de Somme pour découvrir les
richesses de l'estuaire
Côté détente / activités :
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
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Le Crotoy

