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C014-CO la côte picarde
La côte picarde s'étend 

sur près de 40 km, depuis 
Mers-les-bains, au Sud, jus-
qu'à la baie de l'Authie, au Nord. La côte est 
variée. Au sud, les falaises crayeuses du Pays de 
Caux se prolongent au delà d'Ault puis disparais-
sent pour faire place à une vaste plaine maritime, 
les Bas-Champs, bordée d'un cordon de galets 
doublé au Nord d'un cordon dunaire. La large et 
profonde entaille de l'embouchure de la Baie de 
Somme sépare les Bas-Champs de la côte sa-
bleuse du Marquenterre ourlée de dunes qui sont 
fixées par la forêt de pins à l'intérieur. L'embou-
chure de la rivière Authie met fin à ce domaine. 
Cette portion de côte très plate a été conquise 
par l'homme et reste exposée à l'invasion marine 
à chaque grosse tempête. En dépit de gène pro-
voquée par le colmatage naturel de l'estuaire, la 

baie de la Somme abrite quelques ports qui ont une longue histoire: Saint Valery sur Somme, qui vit partir Guillaume le Conqué-
rant, pour l'Angleterre, Le Crotoy sur l'autre rive se trouve le port du Crotoy, implantation romaine qui connu une période faste au 
cours du Moyen-Age. A l'entrée de la Baie, le port de pêche du Hourdel est une implantation plus récente justifiée par sa meilleure 
accessibilité. Univers préservé, paradis des oiseaux migrateurs, vous serez séduits par cette côte sauvage, par cette lumière si 
particulière, par ce monde où rien ne semble bouger, où la terre, la mer et le ciel se confondent. Un retour à la Nature, un grand 
moment de bonheur !

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à BERCK SUR MER. Très longtemps, cette petite ville a vécu de la pêche et ce n’est que dans la seconde moitié 
du 18 ème siècle que les vocations hospitalières et balnéaires de Berck se développèrent, grâce notamment, à l’arrivée du 
chemin de fer. Nous vous invitons à une visite des chapelles, calvaires, oratoires nichés, statues religieuses qui émaillent la ville 
- Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 2 - BERCK – FORT MAHON PLAGE (23 km). Vous allez partir à la découverte de la Baie d’Authie qui marque la limite entre 
la région Nord-Pas de Calais et la Picardie. Bel exemple d’estuaire picard avec un système de pouliers et de musoirs, la baie 
couvre environ 2000 hectares. A la limite des domaines maritimes et terrestres, le paysage est surtout composé de vastes 
espaces de prairies et de vases salées, ponctuées de nombreuses mares. A l ‘intérieur de la baie, le rivage est délimité par des 
dunes qui bougent sans cesse. Des digues artifi-
cielles s’étendent sur le Sud de l’embouchure -
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3
étoiles

Jour 3 - FORT MAHON PLAGE – LE CROTOY (23 
ou 13 km). Nous vous proposons deux options : 
- Transfert en taxi jusqu’au parc ornithologique 
de Marquenterre. Visite de ce parc fort intéres-
sant pour qui aime les oiseaux (3 heures) puis 
marche du parc au Crotoy par le bord de mer et 
quelques sentiers côtiers.
- Marche de Fort Mahon au Crotoy par la plage 
jusque Quend-Plage et la dune de la Pyramide. 
Puis vous vous enfoncerez dans les terres pour 
contourner le vaste domaine de Marquenterre. Vous retrouverez la grève plus loin et gagnerez le Crotoy, belle station bal-
néaire avec une grande plage de sable fin orientée plein sud. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles
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Jour 4 - LE CROTOY et ST VALERY SUR SOMME (15 km). Le Crotoy renaît au tourisme mais a connu ses heures de gloire au 
début du siècle dernier. La lumière si particulière de la baie a attiré les peintres impressionnistes comme Seurat et Sisley et les 
écrivains Colette ou Jules Verne. Au hasard des petites rues, vous découvrirez les belles maisons où ils résidèrent et le joli ma-
noir du célèbre parfumeur Pierre Guerlain, aujourd’hui hôtel-restaurant face à la baie de Somme. Vous replongerez quelques 
décennies en arrière en prenant le petit train vapeur de la baie de Somme qui vous conduira à St Valéry sur Somme (coût du 
billet à votre charge). St Valéry a une longue histoire que vous découvrirez en visitant les différents quartiers de la ville : le 

quartier maritime avec le port, les quais et 
les petites ruelles adjacentes, la vieille ville 
entourée de remparts qui abritent de très 
belles maisons à colombages, les murs 
d’enceinte de l’ancien château-fort et enfin, 
le quartier de l’abbaye, dominé par la cha-
pelle perchée sur un promontoire - Dîner, 
nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 5 - boucle de 25 kilomètres par LE 
HOURDEL et la Maison de l’Oiseau. Vous 
quitterez St Valéry en longeant les quais et le 
chenal de la Somme pour rejoindre le Cap 
Hornu puis continuerez jusqu’au Hourdel, 
cheminant sur les digues au-dessus des Mol-
lières, ces vastes prairies marécageuses. 
Vous atteindrez ce petit village de pêcheurs, 
posé au bout du monde, face à l’immensité 
de la baie. La vie reprend à chaque marée 

avec le départ ou l’arrivée des « sauterelles », bateaux équipés pour pêcher la crevette grise et la montée des flots nous of-
frent un spectacle époustouflant. Vous poursuivrez cette balade par la route blanche, souvent recouverte par le sable que 
pousse le vent et vous gagnerez la Maison de l’Oiseau, musée vivant où vous découvrirez près de 300 espèces d’oiseaux qui 
fréquentent la côte picarde. Par le Cap Hornu ou les terres, vous regagnerez St Valéry - Nuit et petit-déjeuner dans le même 
hôtel 3 étoiles

Jour 6 - BRIGHTON – LE TREPORT (20 km). Un taxi vous conduira au pied du phare de Brighton. Cette ancienne station bal-
néaire très britannique a été en grande partie détruite par une terrible tempête en 1917. Par la côte, vous gagnerez Cayeux sur 
Mer, situé sur un cordon de galets que la mer a pris aux falaises et poussé vers le Nord. Cette station familiale a gardé peu de 
vestiges de son riche passé et quelques villas témoignent de l’époque des bains de mer, tout comme ce chemin de planches 
de 2 kilomètres ou s’alignent près de 500 cabines de mer !! Vous continuerez le long de la grève vers cette grande zone maré-
cageuse ou de « bas-champs » : le Hable d’Ault. Cette zone de plus de 450 hectares est recouverte par la mer lors des très 
fortes marées, malgré le cordon de galets qui la protège. C’est une réserve naturelle pour des nombreux oiseaux que vous 
pourrez admirer en cheminant au milieu des étangs. Vous gagnerez Onival et sa plage de sable fin, très fréquentée en saison. 
Ault, station balnéaire, marque le début de la falaise qui s’étend sur une bonne centaine de kilomètres jusqu’au Cap Antifer, 
au-dessus du Havre. Dans une valleuse (vallée sèche perchée au dessus de la mer), vous découvrirez le bois de Cise où se ni-
chent de belles villas de la Belle Epoque. Puis, le chemin s’éloigne du bord de la falaise qui s’effrite régulièrement sous l’action 
conjuguée des intempéries et de la mer, avant  de le rejoindre au-dessus de Mers les Bains, face au pittoresque port du Tréport 
- Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles au Tréport

Jour 7 - LES 3 VILLES SŒURS DE L’EMBOUCHURE DE 
LA BRESLE ET LA FALAISE (15 km). Vous partirez à la 
découverte du quartier balnéaire de Mers les Bains. 
Bâties entre 1880 et 1900, les villas les plus originales 
ou extravagantes les unes que les autres sont le té-
moignage de l’époque des bains de mer, d’une époque 
euphorique et de fêtes ! En longeant le canal de Pen-
thièvre, vous rejoindrez Eu pour y visiter la Collégiale 
Notre-Dame et Saint-Laurent, le château et la chapelle 
du Collège. Par la campagne, vous gagnerez le Mesnil-
Val Plage pour regrimper sur la falaise et rejoindre le 
Tréport en dominant la mer. Du calvaire des Terrasses, 
vous aurez une magnifique vue sur la côte jusqu’au 
Hourdel et sur la basse vallée de la Bresle. A mi-côte 
vous visiterez l’église St Jacques qui date de la seconde 
moitié du 16e siècle - Nuit et petit-déjeuner dans le 
même  hôtel 3 étoiles

Jour 8 - LE TREPORT – fin de la randonnée après le petit-déjeuner
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Meilleure période
De mi-avril à mi-octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs 
mois à l’avance pour cette période.

Prestations
 7 nuits en hôtel 3 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus. 
 3 dîners (menu gourmet ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi indiqués dans la description de la randonnée
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN du parcours
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment 24/24  7 jours/7

Les repas du midi et certains dîners, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne 
sont pas inclus dans ce prix. L’assurance Annulation  Assistance est en sus.

Accès à la randonnée
Par le rail : la gare la plus proche de Berck est celle de Rang du Fiers. Plusieurs trains par jour au départ de Paris Nord (durée du 
trajet 2h15) Bus ou taxi pour rejoindre Berck à 6 km de la gare
Pour le retour du Tréport, train ou bus jusqu’Abbeville puis liaisons SNCF vers Paris ou Rang du Fliers 
Par la route : rejoindre l’autoroute A16 (Paris –Calais- dunkerque) sortie Montreuil sur Mer puis D 303 vers Berck
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings gratuits à Berck. Retour sur Berck par le train avec un changement à Abbeville.

Difficulté de la randonnée
Niveau 2 - La randonnée ne présente pas de difficultés majeures. Les étapes voisinent ou dépassent les 20 kilomètres, le 
terrain est plat et par endroits vous marcherez dans le sable. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui 
n’ont aucune activité durant l’année.
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