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 Route  Très facile  25 km  02:00  55 m 80 SOMME

Quend / Saint-
Quentin-en-Tourmont

 Fiche Descriptive

Au Nord de la baie de Somme - Circuit du Tadorne

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. 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. Entre baie d'Authie et Baie de Somme, un territoire remarquable avec ses hameaux du Marquenterre. Nous allons à la découverte de cette boucle au départ du bourg de Quend. Admirez l'église Saint-Vaast de style roman
puis prenez la direction des nombreux hameaux de la localité et des nombreuses petites routes sinueuses et tranquilles, Le Marais, du Vieux Quend, berceau de l'agglomération, Le Muret, Routhiauville sur l'ancien lit de l'Authie, ici une entorse au fléchage afin de poursuivre le
circuit sur le bitume, continuez tout droit, rue des Pommiers pour rejoindre Monchaux, sur le bord des dunes. Avant de reprendre le parcours, un petit aller-retour par Quend-Plage, pour y admirez une vaste et longue plage de sable fin, bordée de dunes et d'une forêt de pins.
Prenez la piste cyclable en direction de St-Quentin-En-Tourmont, point de départ possible au "Parc du Marquenterre". Arrêt indispensable, vous êtes au cœur de la réserve naturelle de la Baie de Somme, un espace privilégié où l'homme et la nature se rencontrent. Vous serez
séduit par ce lieu de migration des oiseaux avec une flore exceptionnelle. Retour sur Quend en passant par le hameau de Froise.

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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