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LE CHEMIN DE FER
-de la Baie de Somme -

Il y a tant de choses à découvrir en Baie de Somme

LES INFOS PRATIQUES 2021

Association Loi 1901
Immatriculation Tourisme IM080190001
BP 80031 - 80230 Saint-Valery-sur-Somme  
accueil@cfbs.eu
Tél. (+33) 03 22 26 96 96  
www.chemindefer-baiedesomme.fr

Attention, la vente en ligne ne réserve pas de place assise à bord du train.
Il est vivement conseillé d’arriver 45 minutes avant le départ de votre train.

ENTENTE CORDIALE 
Le Chemin de Fer de la Baie de Somme est jumelé avec le Kent and 
East Sussex Railway (Royaume-Uni) et l’Association des Chemins 
de Fer des Côtes-du-Nord (Bretagne).

www.facebook.fr/chemindeferdelabaiedesomme

GRATUIT GRATUIT

GAGNEZ DU TEMPS, ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE !

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION !
disponible sur 
GOOGLE PLAY
disponible sur 
APP STORE

CHEMIN DE FER 
DE LA BAIE DE SOMME
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TARIFS & SERVICES

TRAJET (Billet 1 Jour) ADULTES JEUNES                     
(4 - 16 ans)

FAMILLE        
(2 adultes + 2 jeunes)

Aller - Retour 15,00 € 11,00 € 46,50 €

Aller - Simple 12,00 € 8,00 € 36,00 €

Basse saison février 12,00 € 8,00 € 36,00 €

Voyage Commenté : 
Le Crotoy <> St Valery (places limitées)

18,00 € 13,00 € 55,50 €

Pass 2 jours (consécutifs) 20,00 € 15,00 €

Pass semaine 40,00 € 30,00 €

Pass annuel 60,00 € 45,00 €

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

TARIFS SPÉCIAUX (applicables uniquement dans nos gares)

Familles nombreuses : remise de 50% à partir du 3ème enfant payant
Mini groupes à partir de 10 pers : remise de 10% (paiement unique)
Personnes handicapées : remise de 10% sur présentation de la carte d’invalidité et hors 
journées à thémes
Voyageurs SNCF : remise de 25% sur présentation du billet SNCF du jour 
Correspondance en gare de Noyelles-sur-Mer

TARIFS INDIVIDUELS 2021
Billet valable sur toutes les lignes du réseau

Horaires de circulation

Périodes d’ouverture : (sous réserve de toutes modifications)

Du 14 février au 6 mars : les mercredis, samedis et dimanches

Du 3 avril au 26 septembre : tous les jours

Du 27 septembre au 7 novembre : tous les jours, sauf les lundis et vendredis

Du 11 au 13 novembre : tous les jours

Matériel historique, mode de traction non garanti. Attention aux salissures.

Informations sanitaires

Application du décret 2020-663 du 31 mai 
2020, applicable aux transports publics.

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.  



JOURNÉES À THÈMES

Train Restaurant
Profitez du cadre original et authentique de 
nos voitures historiques, au cœur du paysage 
exceptionnel de la Baie de Somme…

TRAIN DES AMOUREUX
Le 14 février
Tarifs : Adulte 49 € / Enfant (-12 ans) 25 €

DÎNER À BORD
D’avril à septembre
Tarifs : Adulte 65 € / Enfant (-12 ans) 31 €

TRAIN DES MARÉES
Les 30 mars et 8 octobre
Tarifs : Adulte 49 € / Enfant (-12 ans) 25 €

TRAIN D’ARTIFICE
Le 14 juillet
Tarifs : Adulte 35 € / Enfant (-12 ans) 20 €

RETROUVEZ TOUTES NOS JOURNÉES À THÈMES
WWW.CHEMINDEFER-BAIEDESOMME.FR

Initiation à la Vapeur
VAPEUR AUX PREMIÈRES LOGES

Vous rêvez de conduire 
une locomotive à vapeur ? 
Participez à une journée spéciale 
découverte de la traction vapeur 
avec l’équipe de conduite du 
Chemin de Fer de la Baie de 
Somme !
 
D’avril à octobre
Tarif Adulte : 150 €

Découverte du Patrimoine 
Ferroviaire
Fête de la gare de Cayeux-sur-Mer 
Le 15 août

Journées du Patrimoine 
Les 18 & 19 septembre

Voyage commenté
Parcours Le Crotoy <> St Valery
En compagnie de notre guide, découvrez l’histoire du « Réseau des Bains de Mer » 
et de notre association, les paysages traversés, la faune…
Réservation conseillée (nombre de places limité).

LES 3 & 4 JUILLET 2021

Le Chemin de Fer de la Baie de Somme 
fête ses 50 ans !!!

La Fête de la Vapeur est une fête populaire qui a pour vocation de 
valoriser le patrimoine ferroviaire et les savoir-faire, locaux & régionaux.

De nombreux trains à vapeur historiques circulent autour de la Baie et 
des animations sont proposées dans les différentes gares du Réseau. 
Le CFBS engagera toutes ses locomotives à vapeur en service. 

Des locomotives et des voitures provenant 
d’autres chemins de fer touristiques 
français et européens viendront 
renforcer le parc disponible pour 
proposer de nombreuses circulations.

TARIFS : 

Pass 1 jour : 
20 € adulte, 12 € jeune (4 à 16 ans)

Tarif «Famille» (2 adultes & 2 jeunes)  : 55 €

Pass 2 jours : 
30 € adulte, 18 € jeune (4 à 16 ans)

Tarif «Famille» (2 adultes & 2 jeunes)  : 80 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

ANIMATIONS GRATUITES :

Village «Terroir» au Crotoy
Produits du terroir, scierie artisanale, anciens bus RATP...

Village «Ferroviaire» à Noyelles-sur-Mer
Matériels en provenance du Réseau Ferré National, stands d’exposants 
ferroviaires  (associations, modélisme, marchands ferroviaires, librairie...), 
locomotive Marc Seguin, Fardier de Cugnot, draisine à bras, réseau de vapeur 
vive, simulation ferroviaire par informatique... 
•  Boutique spéciale collectionneur  •

Village «Historique» à Saint-Valery-sur-Somme
Exposition photos à l’Entrepôt des Sels : les 50 ans du CFBS.
Exposition de la Voiture Salon, présence de groupes costumés, orchestre...

Village «Belle-Époque» à Cayeux-sur-Mer
Voie de 60, présence de véhicules anciens, exposants arts & métiers...

Programmation sous réserve de modification

Mise à jour régulière sur notre site internet

DÉCOUVERTE DE CAYEUX 
GRAND TOUR A ST VALERY : 
TRAIN & VISITE GUIDÉE DE VILLE
Découverte pittoresque des quartiers 
des stations balnéaires... 

TRAIN HISTORIQUE & 
VÉLO EN BAIE
Itinéraire découverte en roue libre...

Découverte de la Baie de Somme
Profitez de nos offres combinées... les richesses patrimoniales et 
naturelles se révèleront à vous, pour une découverte éco-mobile ! 

DE RAILS EN VAGUES : TRAIN & BATEAU
Découvrez la Baie de Somme entre terre et mer...

FÊTE DE LA VAPEUR


