
 

Vous emmène le jeudi 24 mars 2016, à la rencontre des phoques en baie de 

somme et à la découverte de la faune, la flore du domaine de Marquenterre 

 

 

1) Quelques pas dans la ville de Saint Valéry sur somme, aux allures Moyenâgeuses avec 

ses remparts, ses tours, ses portes, son château-fort, son église (12ème) , ses places et ses 

rues étroites, pavées, encadrées par des maisons à colombages et à encorbellement 

datées du 15ème et 16ème pour les plus anciennes. Belles photos à faire des tours 

Guillaume (datée du 11ème siècle, elle a été le témoin du départ et la flotte de Guillaume Le 

Conquérant, et a eu le passage de Jeanne d’Arc en décembre 1430), et de la Porte de 

Nevers. 

 

2) Compte tenu de la marée, nous embarquerons à 11 h 00 à bord du commandant 

CHARCOT III pour une navigation vers la pointe de HOURDEL (AR) à la rencontre des 

phoques. Cabine chauffée, prévoyez des pulls et vêtements de pluie. 

 

 
 



3) Transfert au parc de Marquenterre et déjeuner dans le restaurant du domaine. 

4) En route pour une visite en voiturette électrique. 

Les  visites guidées en voiturettes électriques ne vont pas dans le parc ornithologique, elles n’ont 

donc pas pour thème les oiseaux mais la faune (mammifères), la flore, l’histoire du site, les 

vestiges de la 2nde guerre mondiale et les paysages. Après avoir traversé la forêt de pins et les 

dunes, le parcours nous mènera jusqu’en bord de mer, où nous aurons le privilège de contempler 

des panoramas exceptionnels sur la Manche et la baie de Somme. 

 

Nb : compte tenu du nombre limité de voiturettes, cette sortie est plafonnée à 

22 personnes. 

PLANNING DE LA JOURNEE : (MAXIMUM 22 PERSONNES) 

- Départ du bus, porte royale de la Citadelle à 7 h 00. 

- Petit déjeuner. 

- Visite de la vieille ville moyenâgeuse de Saint Valéry sur somme. 

- Embarquement à 11 h dans le commandant Charcot. 

- Transfert et Déjeuner dans le domaine du Marquenterre. 

- Visite guidée en voiturettes électriques à 15 heures. 

- Retour à CAMBRAI en début de soirée. 

 

Prix : 97 Euros tout compris 
 

Inscriptions :  

Marie Françoise MARTY – 03 27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr 

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

Organisateur :  

Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr 
 


