SUGGESTION DE PROGRAMME

SEJOUR EN BAIE DE SOMME

FRANCE - Séjour en Baie de Somme

4 jours / 3 nuits

JOUR 1

Public concerné
» Collèges-Lycées
» Ecoles Primaires

Transport
» En autocar

Hébergement

JOUR 2

» En hôtel

MATIN : Visite guidée de Mareis. Situé dans une ancienne usine de
confection de filets de pêche, Maréis vous invite à de multiples découvertes
dans un lieu divertissant et dynamique qui vous plonge dans l?univers
méconnu des marins d?Étaples. Accompagnés d?un guide, votre groupe part
à la découverte des expositions et des aquariums de Maréis. Les visites sont
animées par des médiateurs issus de la marine étaploise : ancien marin,
femme ou enfant de marin. Déjeuner panier repas.
APRES-MIDI : Activité de pleine nature : Initiation au Char à voile à Quend
Plage Retour vers Berck / Mer. Dîner et logement à l'hôtel à Berck / Mer.

Durée
» 4 jours / 3 nuits

Thèmes
» Parcs et sciences

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
Tél. 05 65 77 22 77
Fax : 05 65 78 06 88

MATIN : Départ de votre établissement . Trajet par autoroute en direction
d'Amiens.Visite guidée d'Amiens, célèbre pour sa cathédrale Notre-Dame,
joyau de l'art gothique et l'une des plus vastes cathédrales du monde.
Surnommée la « petite Venise du Nord » en raison des nombreux canaux qui
la traversent et des hortillonnages, ensemble de jardins flottants couvrant 300
hectares, Amiens offre un riche patrimoine et des quartiers
pittoresques,témoins d?une histoire bimillénaire. Depuis 1992, le label Ville
d'art et d'histoire récompense la protection et la mise en valeur de ce
patrimoine. Déjeuner sous forme de panier repas : Panier repas emporté par
les élèves de leur domicile .
APRES-MIDI : Visite en barque des Hortillonnages d'Amiens : Au coeur de la
capitale picarde existe un site paysager d'exception : un extraordinaire jardin
constitué de 300 hectares de terres cultivées, sillonnées par des petits
canaux... invitation à découvrir ces "jardins flottants"...Les bateliers vous
guident au coeur des hortillonnages à travers les différents canaux qu'ils
connaissent et renovent en permanence. Ils vous expliqueront l'origine de cet
environnement exceptionnel. (Durée : 45 min) FIN D'APRES MIDI : Départ
vers Berck Diner et logement en hôtel à Berck / Mer.

JOUR 3
MATIN : Visite guidée du Parc du Marquenterre : Après une introduction au
point de vue du Parc du Marquenterre, départ à pied vers l?estuaire de la
Maye puis la baie de Somme pour une grande sortie Nature. Selon les
marées et les saisons : lecture de paysages, observation de l?avifaune, «
chasse » aux coquillages, mollusques et invertébrés des vasières,
familiarisation avec le vocabulaire spécifique du rivage et découverte des
trésors des laisses de mer... 5 km de marche à prévoir. Déjeuner
"Moules-frites".
APRES-MIDI : Visite libre de la petite cité de Saint Valéry sur Somme : la ville

@ : vto.voyages@wanadoo.fr
Registre des opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 012 11 0004

www.vtovoyages.com

SARL au capital de 7622.45 Euros - RCS B 352 705 230. SIRET 352 705 230 00071. APE 7911Z. N° TVA FR 29 352 705 230.
Garantie financière : CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENNEES. RC : AVIVA Assurances, 13 rue du Moulin Bailly, 922270 Bois Colombes, N° de contrat : 75.646.585

fortifiée, et possèdant une puissante abbaye... Guillaume le Conquérant,
Richard Coeur de Lion, Louis XI, puis les huguenots pillèrent, et saccagère la
ville et son abbaye... Mais toujours vaillante, la cité se redresse, se reconstruit
et l'abbaye redevient riche et puissante... Au XVIIème siècle, c'est une cité à
l'économie florissante. Aujourd'hui, La ville s'organisent en trois quartiers : le
quartier maritime avec ses ruelles étroites, le port et les quais, la vieille ville
protégée par ses remparts, à l'intérieur desquels s'abritent des vieilles
maisons à colombages, les ruines de l'ancien château fort, et le quartier de
l'abbaye sur le promontoire ouvrant sur la baie... A découvrir: la porte de
Nevers et les tours Guillaume, la chapelle Saint Valéry, le quai Blavet ou le
quartier courtgrain... Temps libre sur la plage, détente, achat souvenir. Dîner
et logement dans votre hébergement.

JOUR 4
MATIN : Visite libre du Centre de la Mer Nausicaa. Au total, plus de 35 000
espèces animales aquatiques sont représentées. Observer les manchots, être
tête à tête avec un requin et rire avec les otaries ? Et c?est l?occasion de
découvrir la faune aquatique des mers du monde entier. OU Visite libre de "la
Maison de la Baie de Somme" : Au coeur de la Maison de la Baie de Somme,
découvrez un espace muséographique exceptionnel et admirez plus de 250
espèces d?oiseaux dans leurs milieux naturels reconstitués. Parcourez
également une salle dédiée aux phoques. Déjeuner sous forme de panier
repas.
APRES-MIDI : Départ vers 14H00 et route de retour vers votre région. Diner
libre en cours de route. Arrivée en fin de soirée à votre établissement.

