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Randonnée    « détente en baie de Somme «   RW86 niveau moyen 

Week-end du 11 et 12 août 2007 
Important  bien lire la fiche technique  

Détente en baie de Somme pour ce week-end au bord de la mer. Alors que l’île de France est noyée sous la 

chaleur nous serons nous, les pieds dans l’eau à nous détendre et à profiter de la beauté et du calme de ce bord 

de mer si accueillant et propice au bien être. Deux jours de marche et de découverte d’un petit coin de paradis.  

Renseignements 
Nombre de participants (es)  10 avec l’organisateur 

Les repas du midi : il faut le prévoir au départ de Paris pour le samedi car nous n’aurons probablement pas le 

temps de faire des courses le samedi matin. Pour le Dimanche possibilité pour ceux et celles qui le désirent de 

manger au restaurant le midi . Pour ceux qui ne désirent pas manger au restaurant, prévoir ou se ravitailler sur 

place (nombreux commerces).  

Equipement  
classique du randonneur, prévoir cape de pluie pour la faire se sauver, crème pour le soleil ,chapeau ,maillot de 

bain. 

Divers 
Carte du CAF à ne pas oublier. Les draps et les couvertures sont fournies. L’organisateur possède une trousse 

collective de premiers secours (sans médicaments) mais par contre il est conseillé de prendre une trousse de 

secours pour vos besoins propres. 

L’hébergement est en dortoir au gîte de Morlay . 

Carthographie carte IGN au 25000 

  LE CROTOY 2107OT / LE TREPORT.ST-VALERY-SUR-SOMME 2107OT 

Niveau   
le niveau est moyen et l’itinéraire se déroule sur sentiers, pistes et petites routes 

début des inscriptions   Le 19 juin  2007  

Fin des inscriptions    le mardi 31 juillet 2007     

 

Estimation des frais       
  75 Euros à régler en totalité au moment de l’inscription. 

Ces frais couvrent l’hébergement en ½ pension, le retour en petit train de StValery s/Somme à Noyelles s/mer 

le Dimanche, les frais CAF et Organisateur et une visite à Rue. 

Ne couvre pas les boissons prises dans les hébergements et ailleurs .  Les billets de train sont à la charge des 

participants et sont à prendre par eux mêmes.  

Pour ceux et celles qui désirent manger au restaurant le Dimanche midi prévoir de l’argent (le mieux étant de 

l’argent liquide). Suivant le nombre de personnes désirant manger au restaurant j’aviserais d’une réservation ou 

non.    

 

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat de la section 

 
 

 

Organisateur 
Mr Pierre-Marc GENTY 

49 Rue Hemet  Bt  h8  P94 

93300 Aubervilliers 

tel : 01 48 34 79 86 après 20h30 

travail : 01 49 96 69 32 

portable : 06 83 63 97 92 

pm-genty@wanadoo.fr 

pierre-marc.genty@paris.fr 
 



 

Horaires des trains proposés  

Aller 
Samedi 11 août 2007 

gare de Paris nord 08h04  (correspondance Amiens ) 

arrivée Amiens 09h14 et départ 09h18 

arrivée à Rue 10h24 

 

Retour 
Dimanche 12 août 2007 

Gare de Noyelles s/mer 17h23 

Arrivée gare de Paris nord 19h20 

 Les participants devrons prendre eux mêmes leurs billets. 

Les horaires sont à vérifier 

Programme 
Samedi 11 août 2007 (15/20 km environ) 

Après un voyage en train agréable et fort plaisant, nous voici à Rue petite ville historique et au caractère bien 

trempée. Après une visite de la ville nous prenons le chemin pour la mer qui nous attend. 

Ensuite arrivée au Crotoy ou nous ferons le tour de la ville et prendrons la direction de Morlay ou nous attend 

notre petit et douillet gîte. Le soir le repas est fourni par un traiteur et ensuite dans la joie  vaisselle partie pour 

tous. 

Dimanche 12 août 2007( 15km environ ) 

Bien reposé et frais comme des gardons départ pour St Valery-sur-Somme en passant par Noyelles s/mer et 

Boismont. De nombreux restaurants, crêperies etc….font de St Valery-surSomme une pause agréable pour le 

déjeuner. 

Après midi libre pour chacun pour flâner , visiter se baigner etc… beaucoup de choess à voir et à faire dans 

cette petite ville.  A 16h15 prise du petit train de la baie de Somme pour Noyelles sur mer ou la nous prendrons 

ce coup la le grand train pour Paris notre belle Capitale.  

 

En tout cas il existe de nombreuses possibilités occuper cet après midi baigné de soleil. L’itinéraire proposé 

n’est en aucun cas ferme et définitif et peut-être modifié pour différentes raisons. 

 

Par contre l’organisateur décline toute responsabilité concernant un accident occasionné par la baignade 

cette dernière étant une option libre au choix de chacun.  
    


