
UNE ESCAPADE NATURE EN FAMILLE 
EN BAIE DE SOMME 

LES SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MARS 2008  
week-end de détente et de découverte  

à la rencontre de l’oiseau et de la nature

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Samedi 29 mars 2008 : Départ de Rambouillet à 6 h 15 du matin avec arrêt à 
Versailles à 7 H 00. 
Découverte commentée du parc ornithologique du Marquenterre au cœur des 3000 hectares de la réserve 
naturelle de la Baie de Somme; vous pourrez observer en toute tranquillité de multiples oiseaux migrateurs 
dans ce refuge naturel de 220 hectares de dunes, forêts et de marais. 
Déjeuner libre (possibilité de pique nique (abri) ou de restauration (self) sur place). Temps libre 
A bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme, vous musarderez depuis le Crotoy jusqu’à Saint Valéry sur 

Somme en découvrant la baie de Somme, région verdoyante riche en marais, cultures et mollières. Des écrivains et peintres célèbres ont 
voyagé à bord de ce train : Colette, Jules Verne, Anatole France, Toulouse Lautrec…. 
Puis visite commentée de la cité médiévale de Saint Valéry sur somme ; de la porte de Nevers où fut enfermée Jeanne d’Arc à la Tour 
Harold qui domine magnifiquement la baie. 
Dîner, coucher et petit déjeuner à l’hôtel restaurant du Cap Hornu qui vous assure calme et détente. 
Le lendemain, dimanche 30 mars 2008,  
Découverte pédestre de la baie de somme avec observation de la colonie de phoques, déjeuner à Saint Valéry. 
visite du musée picarvie : présentation de la vie rurale en Picardie à travers des mises en situation minutieuses des métiers d’antan. 
Visite guidée de la Maison de l’Oiseau et du parcours d’initiation sur le thème « la flore et les oiseaux du marais ». Au-delà des grands 
migrateurs qui fréquentent régulièrement la baie de Somme et le Parc Ornithologique du Marquenterre, la Maison de l’Oiseau vous invite à 
observer dans leur moindre détail plus de 250 espèces d’oiseaux naturalisés. 
Départ de la baie de somme vers 17 h 00 pour Versailles puis Rambouillet. 
 
PRIX COUTANT : 162 EUROS PAR PERSONNE 

PRIX ADHERENT : 40 EUROS PAR PERSONNE* TARIF UNIQUE grâce à la subvention accordée par l’asma nationale,  suite à 
notre projet d’initiative départementale. 
 

Contact « baie de somme » : Patricia Péron 01 30 81 53 16  patricia.peron.agroparistech.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription auprès de votre correspondant(e) ADSMA 78 avant LE 15 FEVRIER 2008 

 50 places disponibles, réservées en priorité aux adhérents ADSMA  
Ce programme pourra être modifié en fonction des horaires des marées et de la météorologie 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement (date limite 15 FEVRIER 2008)  
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

 
BAIE DE SOMME LES SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MARS 2008  

 
Possibilité de payer en 3 fois – application du quotient familial 

Nom :                                             Prénom :                                  Tél portable :  
 
Etablissement : 
Adhérents/conjoints/enfants :   40 euros  Nombre : ……..    
Extérieurs (non prioritaires) : 162 euros    Nombre : …….. 
 

TOTAL / …….         .EUROS 
MERCi de prévenir en cas de d’empêchement 

Date et signature : 

 

 


