Programme

Consignes Sanitaires "Spécial Covid"
À Bord de nos trains
Nous appliquons le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, relatif au transport de
voyageurs, applicable aux transports publics comme aux chemins de fer touristiques.
Ce décret n’impose pas l’obligation de distanciation physique, mais oblige au port du
masque à partir de 11 ans et à l’affichage informatif à bord de nos trains.

Accès aux gares & aux animations
• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
• Veuillez respecter les règles de distanciation physique (1 mètre minimum entre les
personnes).
• Afin d’organiser et sécuriser les flux, des sens de circulation sont instaurés (marquages au
sol), merci de les respecter.
• Des distributeurs de gels hydroalcoolique sont à votre disposition.

Pass Sanitaire*

Le Pass Sanitaire s'applique uniquement aux
espaces d'animation en gare de
Noyelles-sur-Mer.
Selon la réglementation en vigueur, le Pass Sanitaire
est obligatoire pour les événements accueillant plus
de 1000 personnes. Un certificat de vaccination, la
preuve d'un test PCR ou antigénique négatif de moins
de 48 heures ou un certificat de rétablissement du
Covid-19 vous seront demandés. Ils pourront être
présentés en format numérique sur TousAntiCovid
ou en format papier.
*Dans l'attente des textes réglementaires

Nous vous remercions
de votre compréhension
et de votre civisme

Tarifs & Informations
PASS
1 jour

PASS
2 jours

Adulte

20 €

30 €

Jeune (de 4 à 16 ans)

12 €

18 €

Famille (2 adultes + 2 jeunes)

55 €

80 €

Tarifs Individuels

Enfant

(- de 4ans)

Gratuit

Les "PASS" Fête de la Vapeur donnent accès à tous les trains
ouverts aux voyageurs du Chemin de Fer de la Baie de Somme
Toutes les animations dans les gares sont accessibles gratuitement

Accès aux trains

• Il est recommandé d’arriver 15 minutes avant le départ du train que vous souhaitez
emprunter.
• Les billets ne garantissent pas une place assise en cas d’affluence.
• La Fête de la Vapeur rassemble de nombreuses personnes et, en dépit des efforts que
nous faisons pour que chacun passe un moment agréable, il est possible que vous soyez
contraints d’attendre.
Nous vous remercions par avance de votre patience !
• Pour gagner du temps, achetez vos billets à l'avance sur www.chemindefer-baiedesomme.fr

Gares & Horaires

• À Saint-Valery, les trains réguliers à voie métrique desservent uniquement la gare de
Saint-Valery Ville.
• Les trains spéciaux (voie normale) circulent entre Saint-Valery Port et Noyelles-sur-Mer.
• Cavalcades ferroviaires entre Saint-Valery Canal et Noyelles de 8h30 à 9h45 et de 19h25
à 20h25.

Sécurité

• Veillez sur vos enfants et effets personnels, ne les laissez pas sans surveillance.
• Une belle photo ne vaut la peine de prendre un risque !
• Le cheminement le long des voies ferrées est interdit.
• Des parkings sont à disposition dans toutes les communes, ne stationnez pas le long
des
routes.

LE CROTOY

Village Terroir

Marché Produits du Terroir
• Divins Fruits
• Conserverie Saint Christophe
• Le Perlé Delobel & Fils
• Confitures L'Autre Saison
• Au temps des Mets
• Boulangerie Pâtisserie Laurent DEEN
(Gâteau battu)

Présentation du fonctionnement
d'une Scierie alternative Béguin
de 1870

Ancienne Scierie à vapeur

Restauration
Snack Gare

Ouverture de 9h30 à 18h00

Formule Sandwich Terroir : 9,90 €
Sandwichs,
Boissons Fraîches,
Glaces,
Pâtisseries...
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Présentation d'Anciens Tracteurs
(HSCS type K50, HSCS type K45, HANOMAG
type R74, CASE type 45, Bolinder Munhtel
type 650).

NOYELLES-SUR-MER

Village Ferroviaire

Exposition sous chapiteau*
Associations Ferroviaires

• FACS - Patrimoine Ferroviaire
• TRANSVAP, Chemin de Fer
touristique de la Sarthe
• Comité de Sauvegarde et de
développement des lignes ferroviaires
du Tréport - Mers les bains
• Association des Chemins de Fer
des Côtes du Nord

Marchands

• Chemin de Fer touristique de la Vallée
de l'AA
• Chemin de Fer touristique
de la Brévenne
• Association GECP
• APPMF, Association pour la Préservation
du Patrimoine et des
Métiers Ferroviaires
• ACACF, Association des Cartophiles
Amateurs de Chemin de Fer

(Vente de modèles réduits, trains miniatures, plaques de locomotives, jouets anciens,
décors, livres, revues, magazines, cartes postales, accessoires ferroviaires...)
• SARL DMS
• FORZY Didier
• Loisirs Scientific
• CAVROS Jean-Gabriel
• Lille Modélisme Club
• VERNAY Jacques
• Hainaut Modélisme
• BOINON Francis
• PP Trains modélisme
• JUGE Daniel
• Le Bout en Train
• HENQUENET Thierry
• SAI Collections
• LE FEVRE Claude
• Distrimodel - OSKAR International
• BUDE Roland
• Today's Railways Europe

Partenaires

• Baie de Somme Attractivité
• Courrier Picard
• SNCF Ter Hauts-de-France
• La Poste : Bureau de Poste temporaire

Modélistes

Peintres

• AMAL : Association des Modélistes
d'Amiens - Longueau
(La Baie de Somme, Échelle Zéro)
• MOZAIVE Daniel
(Les Tramways de Charleville et Sedan)
• Essonne Vapeur Club 45 (EVC 45)

Liste susceptible d'être complétée sur notre
site internet
*Animations soumises au Pass Sanitaire

AMAL

• LUDLOW Christopher & Françoise
• MOUQUERON Bruno

NOYELLES-SUR-MER
Locomotive Marc Seguin*

Fardier de Cugnot*

(Première locomotive à vapeur)

Réseau à Vapeur Vive*

Village Ferroviaire

Bus parisiens des années 30

(Navettes gratuites avec les parkings extérieurs)

Présentation d'une Draisine à bras*
Simulation ferroviaire par informatique, Salle Jean-Marc PAGE
*Animations soumises au Pass Sanitaire

Restauration

Buvette

Ouverture de 10h00 à 19h00

Formule Plat, Boisson,
Dessert : 8,00 €

Bière Régionale "La Mascotte"

Sandwich
Merguez - Frites
Boissons Fraîches
Pâtisseries...

Boissons Fraîches & Café

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Ouverture de 9h30 à 18h00

Envie de repartir avec un beau souvenir
de la Fête de la Vapeur ?

Visitez notre Boutique Spéciale
"Fête de la Vapeur" !
Revue Spéciale FACS
Les "50 ans du Chemin de Fer de
la Baie de Somme"

À découvrir & à collectionner
La Monnaie
de Paris

Le Billet
Euro-Souvenir

Bureau de Poste temporaire
Timbres à l'effigie des 50 ans
Timbres à date

Double DVD

La grande aventure des 50 ans du Chemin de Fer de la Baie
de Somme en deux films et plus de trois heures, avec de
nombreux témoignages et documents d’époque.

DVD 1
LA QUADRATURE DU RAIL (2011/94 mn)
DVD 2
LA QUINTESSENCE DU RAIL (2021/97 mn)
Production DAUPHINE / CFBS
Réalisation Nicolas LENCLEN

ST-VALERY-SUR-SOMME

Village Historique

Gare de Saint-Valery Ville
L'orchestre
"Millery's Jazz band"

Stand "Rétro Photo"
Horace & Telma

Voyagera entre Saint-Valery-sur-Somme
et Cayeux-sur-Mer

Repartez avec
votre photo souvenir "rétro"

La voiture salon, 1889

Groupe Costumé Passion d'Histoire

Entrepôt des sels, sur le port
• Exposition photos « Les 50 ans du Chemin de Fer de la Baie Somme »
• Diffusion « La Vie du CFBS » Ce film vous fera revivre le réseau des bains de
Mer, de la fin de son exploitation, à ce qu'il est aujourd‘hui. Vous découvrirez aussi les
« trucs et astuces » utilisés pour réaliser l'impossible, et comment se met en place la
transmission de ce patrimoine à la génération suivante."

Réalisation : Marine Surply et Sylvain Tasiaux

Navette ferroviaire entre les
gares de "Port" et "Ville" à
bord de l'autorail Verney X212

Projection
"ARCHIPOP"
le 3 juillet 2021
22h30
En chemin vers
Saint-Valery
1952 - 1980
Durée : 41 minutes

CAYEUX-SUR-MER

Village Belle-Époque

Train avec voie de 60

Exposition de voitures anciennes

L’Autocar Amiot "l'Oiseau Bleu"

Danseuses de charleston

avec la participation de l'APPEVA.

Renault Galion de 1957, 20 places,
assurera la navette entre la Gare et le
Front de Mer.

avec la participation du "Ponthieu
Automobiles Rétro Club" (PARC).

Zumb' Amandine

Le samedi 3 juillet : 15h00
Initiation à la danse Charleston
(durée 45 minutes) : ouvert à tous !

La Forge à Bill

Ferronnier d'art, Fabrication de couteaux

L'orchestre "Millery's Jazz band"

Le dimanche 4 juillet : 15h00
Représentation de danse Charleston
(sur la chorégraphie apprise la veille)

Voyagera entre Cayeux-sur-Mer
et Saint-Valery-sur-Somme.

Restauration

en partenariat avec "Les
Compagnons du Pain"
De 11h00 à 15h00

Formule "Déjeuner sur l'herbe" 9,90 €
Pain,
Terrine artisanale
Boisson,
Dessert...

Boulangerie de Campagne

Les Compagnons du Pain (80390
NIBAS)
Vente de pain de 10h à 17h30, préparé
et cuit sur place.

Village
Belle-Époque

Village Terroir

Village Historique

Le Réseau des Bains de Mer

Village
Ferroviaire

Samedi 3 et 4 juillet 2021
Horaires des trains du
Chemin de Fer de la Baie de Somme

Mini Spotter

Flashez
le QR Code

Pour télécharger
le tableau des
Horaires,
Affectation des
Locomotives et
Composition
des Rames

Le Matériel Invité
Association APPEVA - P’tit Train de la Haute Somme

www.appeva.org
L'Association Picarde pour la Préservation et l'Entretien des Véhicules
Anciens a été créée en 1970, dernière ligne de chemin de fer à voie étroite
à écartement de 60 cm, construite pour la première guerre mondiale.
Elle a rassemblé depuis 50 ans plus de 30 locomotives vapeur et
Diesel, ainsi qu'une centaine de wagons, d'origine militaire et industrielle. Plusieurs de
ces véhicules sont classés Monuments Historiques.

Locomotive Decauville n°1652

Date de construction & Constructeur : 1916 - Decauville
Caractéristiques techniques : Locomotive à vapeur. Puissance 50 ch.
Classification : 030T
Classée Monument Historique en 1987.
Locomotive construite par la Société Decauville en 1916 pour la première guerre
mondiale. Elle a ensuite été utilisée par la sucrerie de Toury dans le Loiret.

Association MTVS - Train à Vapeur du Beauvaisis

www.musee-mtvs.com
En 1976, des passionnés achètent chez un ferrailleur deux épaves de
locomotives à vapeur des anciens tramways de la Sarthe et créent, à cette
occasion, l’association du Musée des Transports de la Vallée du Sausseron,
actuel Musée des Tramways à Vapeur et des chemins de fer Secondaires
français. Celle-ci s’installe à Butry-sur-Oise dans le Val d’Oise (95), dans
l’ancien dépôt du Chemin de fer départemental Valmondois-Marines.

Locomotive Corpet-Louvet 030T n°75

Date de construction & Constructeur : 1909 - Corpet Louvet
Caractéristiques techniques : Locomotive à vapeur. 300 Ch.
Classification : 030T
Classée Monument Historique le 30 octobre 1987
La locomotive TIV a circulé dans la région de Rennes de 1909 à 1948. Elle a été achetée,
en compagnie de la n°73, par les carrières Lambert à Vaujours en Seine-et-Marne.
Les deux locomotives ont été modifiées pour la traction des wagonnets de gypse. Dès
1959, elles sont repérées par des anglais. En 1962, la plâtrière arrête le transport par
chemin de fer et la 75 est sauvegardée car en meilleur état que la 73. Cependant, la
cheminée de la 75 ayant été cassée, celle de la 73 sera récupérée avant ferraillage de
cette dernière. Exposée au musée de Saint-Mandé, maintenant fermé, elle est ensuite
mise à disposition du MTVS en 1989. Elle fit ses premiers tours de roues en novembre
1989 et restera la première locomotive remise en état à Butry.

Le Matériel Invité
Association Trains & Tractions - Le Train Des Mouettes

www.traindesmouettes.fr
Fin 2007, cinq passionnés décident de créer, Trains & Tractions,
une association de sauvegarde des savoir-faire, des atmosphères et des
patrimoines ferroviaires, en s’appuyant sur la reprise de l’exploitation
du Train des Mouettes, avec le soutien du propriétaire, le
Département de la Charente Maritime.

Locomotive Schneider N°3 Progrès

Date de construction & Constructeur : 1891 - Établissements Schneider du Creusot
Caractéristiques techniques : Locomotive à vapeur, 350 ch.
Classification : 030T
Classée Monument Historique.
La 030 T a roulé pendant plus de 60 ans sur le réseau de la « Société des Chemins
de fer de St Victor à Cours ». Le 15 avril 1961 marque l’arrêt de l’exploitation vapeur
et le dernier train roulera sur cette ligne le 31 janvier 1969. En 1981 le Chemin de
Fer Touristique de la Seudre, qui vient de se créer, cherche une locomotive à vapeur
pour assurer la traction de ses trains. L’association rachète la locomotive en 1983.

Association TRANSVAP – Chemin de Fer Touristique de la Sarthe

www.transvap.fr
L’association TRANSVAP, a pour mission de préserver, restaurer et
faire circuler un patrimoine ferroviaire historique sur un tronçon
de 17km de l’ancienne ligne d'intérêt local du Mamers-St Calais.
Le Conseil Départemental 72 met à disposition depuis 45 ans de
nombreux matériels comme la collection classée MH des plus
anciens wagons de France à voie normale, des locomotives à vapeur et l’infrastructure.

Locomotive ALICE

Date de construction & Constructeur : 1917 - BAGNALL de Stafford (Angleterre) n°2064
Caractéristiques techniques : 400 chevaux environs, locomotive de type Saddle Tank à
simple expansion, frein Westinghouse
Classification : 020 T 8 de type Four Wheel
Classée Monument Historique en 1984.
Livrée en France dans le cadre de l’effort de guerre, cette locomotive est partie
directement aux usines SCHNEIDER du Creusot (Saône et Loire 71) suite à la fin de la
1ère Guerre Mondiale où elle manœuvra le matériel. Elle deviendra ensuite, la propriété
d’une sucrerie de Bihucourt (Pas-de-Calais 62) préparant des trains de betteraves. Elle
sera rachetée par la Transvap et le Conseil Départemental 72 au début des années 80 afin
de permettre à l’association d’avoir une machine en nom propre.

Association VOIES FERREES DU VELAY

www.velay-express.fr
L’association a été fondée en 1986, pour défendre la partie haute de l’ancien réseau
des Chemins de Fer Départementaux du Vivarais. Depuis 1993, VFV exploite la ligne
Raucoules - Saint-Agrève en tant que chemin de fer historique saisonnier.

Le Matériel Invité
Locomotive 040T - Entreprise de travaux publics Paul FROT

Date de construction & Constructeur : 1923 - Corpet-Louvet
Caractéristiques techniques : Simple expansion, distribution
Walschaerts à tiroirs plans, frein à vide, 24 tonnes
Classification : 040T
Cette machine a participé à la construction de plusieurs lignes à
voie normale et aurait été réquisitionnée durant l’Occupation par
l’Organisation Todt (entité allemande en charge des travaux publics)
pour participer au chantier de construction du Mur de l’Atlantique sur l’île anglonormande de Jersey.
Rendue à son propriétaire à la fin de la guerre, elle n’aurait plus été utilisée ensuite.
Sauvée par la Fédération des Amis des Chemins de fer Secondaires (FACS) dans
les années 70, elle a été placée sur une aire de repos de l’autoroute A7 pendant
une vingtaine d’années afin d’assurer la promotion du Chemin de fer du Vivarais.
Confiée à VFV en 2004, elle a été restaurée par les membres de l’association et a repris
du service en 2010 sur la ligne du Velay-Express.

Association ASVI - Tramway Historique Lobbes - Thuin

www.asvi.be
Le Tramway Lobbes Thuin est une ligne de tramway à voie métrique et
à alimentation électrique 600 V continu par ligne aérienne, exploitée
conjointement avec un vaste musée consacré au tramway et le Centre
de Découverte du Vicinal à Thuin en Belgique.
La ligne et le musée sont gérés par l'Asbl A.S.Vi, fondée en 1972.

Locomotive HL.303 n°704

Date de construction & Constructeur : Ateliers métallurgiques de Tubize, 1888
Caractéristiques techniques : Locomotive bicabine de 30 tonnes, 300cv.
Classification : Locomotive de type 030
En 1888 elle est affectée à Liège (Huy – Waremme, Capital 20 et Liège – Barchon –
Warsage, capital 73). En 1958 elle est vendue au charbonnage d’Argenteau pour convoyer
les wagons de charbon sur des châssis à voie métrique. En 1965 elle est récupérée par
l’AMUTRA et envoyée à Schepdael. Lors de la régionalisation, elle sera attribuée à l’ASVi
en mai 1992.

Association Brohtal Bahn – Chemin de Fer de la Vallée du BROHL
www.vulkan-express.de

Locomotive Mallet 11 sm

Date de construction & Constructeur : 1906 Maschinenbauanstalt
Humboldt, Köln (Cologne)
Caractéristiques techniques : loco. compound à quatre cylindres
articulée en deux trains moteurs
Classification : K44.12 selon la loi prussienne pour les chemins de fer de troisième ordre;
Humboldt-Typ M. 105
Classée Monument Historique. La locomotive 11sm est un monument officiel du land
Rhénanie-Palatinat (Allemagne) depuis 2006.

Le matériel du
Chemin de Fer de la Baie de Somme
Cail n°2

Construite en 1889 par la société Cail pour le chantier du
Canal de Panama. Après l'échec du creusement du canal
de Panama par les Français, le matériel ferroviaire du
chantier est transféré à Porto Rico pour construire le
réseau ferré de l’île. En 1929, la machine est récupérée par
Henry Ford pour son musée de Dearborn, près de Détroit
dans le Michigan. Un demi-siècle plus tard, la machine est vendue à une petite banque
locale pour en orner le siège social, puis revendue quelques années plus tard
à un amateur américain, lequel cherche rapidement un nouvel acquéreur.
En décembre 1994, la n°2 traverse l’Atlantique pour terminer à St-Valery-sur-Somme.

Corpet-Louvet n°1

Construite en 1906 à La Courneuve (Seine-St Denis) par la
société Corpet-Louvet. Elle est livrée aux Chemins de fer
Départementaux de l'Aisne (CDA), devenus ensuite Régie
des Transport de l'Aisne (RTA). Retirée du service en 1961,
la locomotive est acquise par un particulier en vue de créer
un musée à Verneuil (Marne). Ce projet n’ayant pas abouti, le
CFBS achète la machine en 1971. Classée Monument Historique.

Haine Saint-Pierre n°15

Cette machine a été construite en 1920/21 aux Ateliers de
Haine Saint Pierre (Belgique), suite à une commande après
la Première Guerre Mondiale au titre des dommages de
guerre. Elle sera mise en service en 1922 sur le réseau
des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) de l'Oise. D’abord
affectée à la ligne Noyon - Guiscard – Lassigny, elle
rejoindra ensuite la ligne de Saint Just en Chaussée à Crèvecœur le Grand.
Elle sera arrêtée le 30 avril 1961. La N°15 a été préservée des chalumeaux en vue de
la création d’un musée dédié aux chemins de fer secondaires à Verneuil (Marne).
Ce projet n’ayant pas abouti, la machine arrive en 1971 au CFBS.
Classée Monument Historique.

Pinguely n°101

La locomotive N° 101, a été construite en 1905 à Lyon par la
société
Pinguely,
pour
les
Chemins
de
fer
départementaux du Morbihan. En 1947, cette machine
et l’une de ses sœurs sont vendues aux Forges
de Gueugnon (Saône & Loire), où elles assurent
les manœuvres de ce site industriel jusqu’en 1974. Les 2
locomotives sont ensuite achetées par la Fédération des Amis
des Chemins de fer Secondaires (F.A.C.S.) et la 101 est confiée
au CFBS en avril 1975. Classée Monument Historique.

L'Association
Chemin de Fer de la Baie de Somme
Projets en cours

Le Train-Restaurant "4 Saisons"

Le CFBS a racheté en 2015, un couplage de deux voitures
restaurant retirées du service aux chemins de fer Rhétiques
en Suisse (dites « les Jumbo ») : les WR 3816/3817,
complétées de trois voitures et un fourgon, pour en faire un train
restaurant, utilisable toute l'année.

La Scarpe

La locomotive "Scarpe" cesse son service en 1965, lorsque
la râperie de Lanchères ferme. Après avoir circulé pour le Tramway
Touristique de l'Aisne, elle retrouve la Baie de Somme en 2015,
dans l'attente de sa restauration.

Le Wagon Tomberau

Ce Wagon, construit en 1921 est en cours de restauration.
Restauré, il témoignera des techniques de transport d’autrefois.

Adhérer à l'Association du CFBS
Vous avez apprécié votre visite ?
Vous souhaitez rejoindre le CFBS ?
Alors demandez notre dépliant
"Soutenir l'association" dans nos
gares et retournez nous la demande
d'adhésion à l'adresse suivante :
Chemin de Fer de la Baie de Somme
Gare - BP 80031
80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME

© Y. DREUX

ou sur notre site internet :
www.chemindefer-baiedesomme.fr
> L'association
> Être bénévole
Plus d'information sur
www.chemindefer-baiedesomme.fr
Groupe "Le CFBS au Quotidien"

Les débuts de la Vapeur
Association Le Fardier de Cugnot
L’association « Le Fardier de Cugnot » a été
créée en 2009 pour coordonner la phase de
construction de la réplique fonctionnelle du
fardier à l’échelle d’origine (échelle 1) ainsi
que pour préparer et gérer son exploitation.
Le Fardier de Cugnot est considéré comme la
première «AUTO MOBILE» de l’histoire car
c’est le premier véhicule terrestre capable
de se mouvoir seul sans l'utilisation de la
force animale. Le projet a débuté en 2007.
Il est initié par la commune de VOID-VACON (MEUSE) en LORRAINE, village natal de
Nicolas Joseph Cugnot. Construit en 1769 par CUGNOT, ingénieur militaire français,
cet engin militaire était destiné à déplacer des canons ou leurs affûts. Resté à l’état de
prototype, il n’a jamais servi.

Le Fardier de Cugnot

Date de construction & Constructeur : Juillet 2010 / Association "Le Fardier de Cugnot"
Caractéristiques techniques : Chariot entraîné par un moteur à vapeur de 7.50 m de long
et 2.20 m de large
La réplique est construite en 2010 et fonctionne depuis cette date lors de différentes
manifestations (une dizaine par an) en France et à l’étranger.

Association pour la Reconstitution et la Préservation
du Patrimoine Industriel

La première réalisation de l’ARPPI a consisté en
la reproduction à l'identique de la locomotive
de Marc SEGUIN.
Première locomotive à vapeur française à
chaudière tubulaire, datant de 1829, elle
révolutionna le transport terrestre.
La reconstitution fonctionnelle, reconstruite
grâce à la collaboration harmonieuse des
membres de l'ARPPI, de l’enseignement
technique, des entreprises industrielles et
des instances officielles, a déjà parcouru près de 1000 km sur rail, en Europe.
Ces Matériels sont visibles en gare de Noyelles-sur-Mer et sont soumis au Pass Sanitaire

Infos Pratiques

Gare du Crotoy

Gare de Noyelles-sur-Mer

Parking Entrée de Ville : 2€ la journée
Autres Parkings Municipaux : Payant

Parkings Gratuits

SNACK GARE

Stand de restauration assuré
par le CFBS

Poste de Secours

Poste de Secours
Navettes gratuites en Autobus
Parisiens (entre les parkings et la gare)

Gare de Saint-Valery Ville Gare de Cayeux-sur-Mer
Parking Entrée de Ville Gratuit
Autres Parkings Municipaux Payants

Parking à proximité gratuits
Autres Parkings municipaux payants
Formule « Déjeuner sur l’Herbe »
avec les Compagnons du Pain

Poste de Secours
Poste de Secours
Navettes gratuites en Autocar
Amiot (entre la plage et la gare)

2021 : l'année des 50 ans du
Chemin de Fer de la Baie de Somme
Nos autres événements à venir...
La Fête de la Gare de Cayeux-sur-Mer

Le samedi 15 août 2021

• Exposition photo
"les 50 ans du Chemin de Fer de la Baie de Somme"
• Exposition sur la locomotive "La Scarpe"
• Présentation d'une rame marchandises
• Présentation de la voiture salon de 1889

Animations Gratuites
• Jeux Picards
• Vapeur Vive
• Concert Café 1900

Les Journées Européennes du Patrimoine à
Saint-Valery-sur-Somme
Le samedi 18 Septembre 2021 après-midi

• Projection du film "La Quintessence du Rail",
à l'auditorium de l'Entrepôt des Sels.

Les 18 & 19 septembre 2021

• Visite guidée gratuite des ateliers à Saint-ValeryCanal
• Exposition photo "les 50 ans du Chemin de Fer de la
Baie de Somme"

Chemin de Fer de la Baie de Somme

Tél : 03 22 26 96 96
Mail : accueil@cfbs.eu
Site internet : www.chemindefer-baiedesomme.fr

