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 Route  Très facile  30 km  03:00  72 m 80 SOMME

Rue - Office de
Tourisme / Le Crotoy

 Fiche Descriptive

Au Nord de la baie de Somme - Circuit de l'Avocette

DESCRIPTION

Vous êtes en Baie de Somme, une des plus belles baies au monde, devenue grand site de France. Le vélo est le meilleur moyen de partir à la découverte de cette superbe baie, vous allez découvrir des paysages très variés avec un patrimoine important. Ce circuit a été balisé
par le Syndicat Mixte Baie de Somme, il emprunte des pistes cyclables et des petites routes et chemins de campagne peu empruntés. Rue capitale du Marquenterre proche de la baie de Somme et traversée par la rivière La Maye. Elle possède un patrimoine important, le Beffroi
inscrit aux monuments historiques et au patrimoine mondial de l'UNESCO, la partie centrale date du 15° siècle, elle se visite et du haut vous pouvez apercevoir de vastes paysages, la forêt de crécy et la baie de Somme. Les chapelles "du saint-Esprit" et de "l'hospice" qui
accueillaient au 12ème siècle les pèlerins. Il y a aussi l'église St-Wulphy et le musée des frères Caudron. Quittez Rue, après le rond-point de la déviation prenez sur votre droite puis traversez la route principale pour prendre la direction de Favières, village de naissance des
frères Caudron, pionniers de l'aviation. Filez par la D140, vous franchirez une nouvelle fois le canal de la Maye, passez par Mayoc ensuite vous êtes à Le Crotoy, qui possède la seule plage au Nord orientée au Sud et un port de pêche. Prenez la piste cyclable qui longe un vaste
plan d'eau en direction de St-Firmin, là vous découvrirez des chevaux Henson et des oiseaux migrateurs. Passez par le Bout des Crocs et profitez de la balade pour visitez le magnifique parc ornithologique du Marquenterre, puis rejoignez St-Quentin-en-Tourmont, poursuivez
ensuite sur des petits chemins de campagne afin de rallier Rue, terminus de cette boucle.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 80 SOMME

MAAM - 12 Rue Frédéric Petit

80000 Amiens

 03 22 96 92 20

 departement80-tourisme@ffvelo.fr ; departement80-presidence@ffvelo.fr

 http://somme.ffct.org/

ADRT Somme

21, place Notre Dame

80000 Amiens

 03 22 71 22 71

 accueil@somme-tourisme.com
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 http://www.somme-tourisme.fr/

Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard

1, Place de l'Amiral Courbet

80142 Abbeville Cedex

 03 22 20 60 30

 http://www.baiecyclette.com/
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