
Nous vous proposons de vivre un moment inoubliable 
sur le Réseau des Bains de Mer, en déjeunant à bord 
d’un authentique train à vapeur du début du siècle dernier 
dans un cadre exceptionnel.

 10h30   Temps libre pour flâner dans la charmante cité  
de Saint-Valery-sur-Somme.

 11h30   Rendez-vous à la gare CFBS de Noyelles-sur-Mer.
 12h00   Départ en train diesel : voitures restaurant en bois 

de 1920.
 12h15   Déjeuner à bord du train en fond de Baie.  

(Service traiteur à l’assiette)
 14h15  Le train repart vers Saint-Valery-sur-Somme  

pour une arrivée à 14h30.
15h00     Visite libre de la Maison de la baie de Somme et  

   de l’Oiseau à Lanchères qui met en scène plus  
   de 300 espèces d’oiseaux dans leur milieu naturel.

 17h00  Fin de la journée.

La baie de Somme est un lieu magique, un espace 
naturel d’exception que fréquentent plus des deux tiers 
des oiseaux d’Europe.

 10h30   Balade à bord du Chemin de Fer de la baie de 
Somme qui vous attend à la gare de St-Valery-
sur-Somme. Vous musarderez jusqu’au Crotoy sur 
le réseau dit des “bains de mer”, en découvrant 
la baie de Somme dans une de ces authentiques 
voitures de la Belle Époque tractée par une 
locomotive à vapeur. Durée : 1 heure.

 12h30  Déjeuner à Saint-Firmin-lès-Crotoy.

 15h00   Un vrai moment de “pure nature” au Parc 
ornithologique du Marquenterre. Accompagné d’un 
guide nature, vous découvrirez l’univers passionnant 
des oiseaux migrateurs dans un environnement 
d’exception, au coeur de 3 000 hectares que compte 
la réserve naturelle de la baie de Somme.

 17h00  Fin de la journée.

Baie de Somme Envolée au 
Marquenterre  belle époque

• Kir au poiré 
•  Quiche aux asters maritimes de notre baie et saumon fumé 
OU Terrine de foies de volaille sur mélange de salade OU 
Gâteau de saumon aux rillettes de cabillaud

•  Carbonade de joue de boeuf  à la blanche picarde OU 
Suprême de poulet aux senteurs de maroilles OU Pêche 
du jour et son beurre blanc aux salicornes (en saison). 2 
légumes au choix : tomate provençale, gratin Dauphinois, 
pommes Sarladaises, riz pilaf, fondue de poireaux, purée de 
légumes

• Mille crêpes Pomme et frangipane OU Gâteau Battu et sa    
  salade de fruits
• ¼ vin – eau plate et café.

Le prix comprend :  
la visite libre, le déjeuner  
boisson comprise à bord 
du train, la promenade  
en train diesel,  
la gratuité 1 responsable 
du groupe base  
50 payants, plateau repas 
pour le conducteur  
de l’autocar.
Le prix ne comprend 
pas : le transport, 
l’assurance annulation 
facultative : 
l’accompagnement local, 
le supplément pour le 
guidage à la Maison  
de la Baie de Somme : 
+2€/pers.

Le prix comprend :  
la visite guidée,  
la balade en train vapeur 
ou diesel, le repas 
boisson comprise,  
la gratuité conducteur 
et un responsable  
du groupe.
Le prix ne comprend 
pas : le transport, 
l’assurance, 
l’accompagnement

Suggestion de menu •  Terrine de campagne avec ses salicornes OU
  Ficelle Picarde à la crème d’Emmental OU   
  Terrine de poissons et sa rouille OU Flamiche   
  aux poireaux et saladine de mesclun
•  Filet de poisson du jour sauce au beurre 

blanc et salicornes OU Cuisse de pintade 
sauce du verger OU Sauté de porc

•  Tarte aux pommes à l’ancienne OU Gâteau au 
chocolat ou Amandine aux poires

• ¼ de bouteille de vin de Pays par personne,   
  eau, café.

Suggestion de menu
Tous les jeudis en avril, mai (sauf le 18), juin, 
septembre et octobre 2023. 
Minimum 35 personnes, maximum 130 personnes. 

51€
 par personne

62€
 par personne

•  Circuit de 90 km 
d’Abbeville  
à Abbeville.

•  Validité du 15/03 
au 15/11/23.
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