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 Route  Très facile  26 km  02:10  52 m 80 SOMME

Le Crotoy - Gare  Fiche Descriptive

Au Nord de la baie de Somme - Circuit du Héron

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. Vous êtes sur le parking de la Gare de Le Crotoy (Chemin de fer de la baie de Somme), avant d'enfourchez votre vélo, visitez cette ancienne
cité fortifiée où Jeanne d'Arc fut retenue prisonnière. Le Crotoy fut et reste une source d'inspiration pour de nombreux artistes (Colette, Jules Verne, Manessier, Guerlain…), appréciez la vue panoramique sur la Baie de Somme et rejoignez Noyelles-Sur-Mer par la piste cyclable
en longeant la Baie, vous apercevrez vraisemblablement des troupeaux de moutons pâturant dans les prés salés. Filez ensuite sur Ponthoile, admirez en passant l'église Saint-Pierre en briques et couverte d'ardoises à quelques kilomètres de là, le mémorial des frères Caudron,
pionniers de l'aviation, prenez la première intersection à gauche pour le hameau de Romaine, un peu plus loin les hameaux Marais et Moulin à Eau avant d'entrer dans Favières, n'hésitez pas à faire le détour par l'église Saint-Jean-Baptiste prenez la direction de Le Crotoy en
passant par les carrières au lieu-dit "Mayocq" avant d'atteindre la station balnéaire.

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

 http://www.somme-tourisme.fr/
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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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