
Séjour

Randonnée et Découverte

Ce séjour vous permettra de découvrir la richesse naturelle des terres du nord à travers 
les randonnées et les visites. Vous découvrirez également l'âme, l'identité propre, les 
richesses en patrimoine historique et architectural de la région. Vous apprécierez le 
sens de l’accueil des « gens du nord qui ont dans le coeur le soleil qu’ils n’ont pas 
dehors » …

 
Du 24 (07h) au 29 juillet 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

793.00€ TTC
Supplément chambre seule

110€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement en Résidence de Tourisme 3* - La restauration du déjeuner du premier jour au diner 
du dernier jour - La boisson à chaque repas (Café uniquement aux déjeuners) - Les visites, randonnées, entrées et services prévus au 
programme (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 23 €  (tarif 2021) (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Les dépenses 
d'ordre personnel
 
 
 
 
 
 
 
 

Baie de Somme "Terre et Mer"



VOTRE HEBERGEMENT : CHEZ MIREILLE REINGAM-PARK

Résidence classée 3 étoiles, dans un cadre verdoyant, calme à 800 mètres de la mer.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 24 JUILLET LA BACONNIÈRE – ROUEN - BERCK SUR MER

Départ de LA BACONNIERE - Laval – Alençon – ROUEN. Déjeuner puis visite guidée pédestre des incontournables de ROUEN. Les 
quartiers historiques de la ville, la cathédrale, l'Aître Saint Maclou, la place du Vieux-Marché et l'Eglise Sainte Jeanne d'Arc, le 
Parlement de Normandie, les maisons à pans de bois, le Gros-Horloge....
Nous reprendrons ensuite la route en direction de BERCK SUR MER. Présentation du programme avec un cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à la résidence.

JOUR 2 LUNDI 25 JUILLET LA BAIE DE SOMME

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ au cœur de la BAIE DE SOMME : territoire unique aujourd’hui 

reconnu sur le plan international pour sa richesse écologique, la baie de somme s’étend sur 70 

km². L’ensemble de la baie bénéficie depuis peu de l’appellation grand site national, elle est 

considérée comme un haut lieu ornithologique.

Visite guidée au PARC DU MARQUENTERRE : c’est un lieu privilégié de rencontre de l’homme et 

de l’oiseau sauvage. Ce site de 200 hectares est situé au cœur d’un espace naturel exceptionnel 

de plus de 4000 ha.

Déjeuner au restaurant. 

L'Après-midi, traversée pédestre (avec guide rando) de la BAIE DE SOMME : 3h30 à 4h (7kms) – découverte de la faune et de la 

flore. Cette sortie sera adaptée selon la marée. Une promenade de quasi 3h sur le trajet du Crotoy à St Valery (ou dans l’autre sens) 

qui vous permettra de découvrir un milieu unique et préservé classé au patrimoine mondial par l’UNESCO et Grand Site de France où 

glissades, éclats de rire et bonne humeur vous attendent.

Retour à l’hôtel, dîner  et nuit.

JOUR 3 MARDI 26 JUILLET RANDONNEE EN BAIE AUTHIE - MONTREUIL SUR MER

Après le petit déjeuner, départ pour la RANDONNEE EN BAIE D’AUTHIE (entre 1h30 - 2km et 3h -

5km - selon météo et marée) : salicorne, vers carnivores et autres crabes n’auront plus de secret 

pour vous.Cette promenade vous permettra de faire vos premiers pas en baie d’Authie et de 

découvrir la faune riche et bigarée de l’estran, notamment ses occupants les plus célèbres que 

sont les phoques veaux-marins. Départ de Berck et marche au cœur de la Baie d'authie, jusqu'au 

Groffliers (si les conditions le permettent).

Déjeuner à l'hôtel.

Balade sur les remparts de la citadelle et sur les chemins de Victor Hugo à MONTREUIL SUR MER  (cette ville du VIIème siècle 



inspira Victor Hugo lors de la rédaction de son roman « les Misérables »)

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 MERCREDI 27 JUILLET JOURNEE RANDO SITE DES DEUX CAPS

Petit-déjeuner à l’hôtel, et départ  pour une JOURNEE RANDO SITE DES  DEUX CAPS : 6/7 km 

(avec panier pique-nique)  surplombant la mer, face à l’Angleterre, le Grand Site des Deux Caps 

"Blanc-Nez et Gris-Nez" a obtenu le prestigieux label Site de France de par sa richesse floristique 

et la biodiversité présente sur le site. Une autre manière de découvrir notre littoral vu de haut sur 

les falaises où l’on ne s’est jamais senti si près de l’Angleterre.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 JEUDI 28 JUILLET ETAPLES - MAREIS

Départ après le petit déjeuner pour la ville d’ETAPLES : une balade s’impose dans ce charmant 

petit port de pêche qui vit au rythme des marées. Visite du centre de la pêche artisanale MAREIS : 

concept original de musée et d’aquariums, Maréis vous fait découvrir le métier de marin pêcheur 

ainsi que 500 animaux de la Manche et de la Mer du Nord. Apprenez à faire un nœud marin et 

caressez les poissons…

Déjeuner à l'hôtel,

Puis départ vers STELLA PLAGE pour une randonnée : dunes / plage / forêt (10kms) : Vous 

découvrirez les richesses de la nature comme l’espace dunaire qui change constamment de profil, l’églantier ou rosier des chiens, 

très présent dans les dunes grises

Retour à l'hôtel, diner et nuit.

JOUR 6 VENDREDI 29 JUILLET MARAIS DU ROMELAERE - SAINT OMER

Petit déjeuner et départ pour la découverte nature du MARAIS DU ROMELAERE (près de St Omer) 

5 KM  - A/R et parcours modulable.

Déjeuner au restaurant.

Continuation vers SAINT OMER pour une visite panoramique. On vous fera découvrir au hasard 

des vieilles rues : la Cathédrale Notre Dame, le Jardin Public, les Hôtels particuliers et les maisons 

anciennes.

Promenade sur le MARAIS AUDOMAROIS : découverte de la faune et la flore, des cultures et des 

traditions de l’un des derniers marais encore cultivés en France. Royaume des cultivateurs d’endives et choux-fleurs mais aussi 

réserve naturelle exceptionnelle. Cette promenade entre terre et eau vous emmène au cœur d’un espace sauvage et magique.

Puis nous prendrons la route du retour vers la Mayenne. Rouen ou environ (Diner) - Alençon - La Baconnière.

Retour vers 1 H du matin le samedi 30 juillet.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être modifié, cependant toutes les prestations seront maintenues.



HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l’inscription   235 € par personne.   Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Règlement du solde    (558 € par personne) au plus tard le 23 juin 2022

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


