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Le Grand Tour de Baie
Après quelques tours de roues sur l'
asphalte,
les chemins des bas
champs s’ouvrent sur les marais de l’arrière littoral.
Les oiseaux migrateurs
s’y reposent en paix,
leurs congénères sédentaires y ont élu domicile.
En immersion au sein de ces zones humides,flore,faune et
traditions de chasse cohabitent et laissent entrevoir la genèse,puis
l'
évolution de la Baie...
La roulante piste cyclable offre l'
apaisement du canal tel un fil
conducteur,voire un cap pointé...
Il s'
agit du fleuve Somme autrefois
vaincu,surement apprivoisé d'
Abbeville jusqu'
à son embouchure.
Telle une révélation,une irruption,les mollières de la baie
bondissent sous nos roues comme un passage infini vers l'
horizon
seulement délimité par le gris‑
bleu du ciel.
A l'
approche de Saint Valery sur Somme,le patrimoine de la cité
médiévale propose une saveur historique intimement liée à l'
espace
naturel de l'
estuaire accueillant l'
eau de la Manche.
De nouvelles révélations,d'
autres nuances,d'
ultimes regards
s'
offrent aux regards pendant le retour à bord de l'
authentique train à
vapeur.

Durée

Environ 3H30
(retour en train de
30 mn inclus)

Distance
Distance

Lieu

24 kms

Noyelles-sur-Mer

Trajet en train d ’une durée de 30 mn : Saint Valery sur Somme / Noyelles sur Mer
Tarif
Jusqu’à 18 ans

Adultes 10 à 24
personnes

Adultes

VTT

Train

VTT

Train

Prix avec matériel
Cycliste fourni

19 €

Indi : 8 €
Groupe :
5.50 €

27 €

11.50
€

Prix sans matériel
Cycliste fourni

14 €

VTT

Train

25 €

11.35
€

Adultes, plus de
25 personnes

VTT

Indi :

Indi :

23 €

Train

Groupe :

8€

19 €
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