
La SOMME et sa BAIE
Les abréviations pour camping-caristes

M = aires municipales
FP = aires France passion
A = aires autoroutes
C = aires sur ou près terrain de camping
P = aire privée (particulier, grande surface...)
V = Stationnement en ville durée limitée +/- service

Le tableau ci-dessous propose une base pour un itinéraire de visite. A vous de rajouter des lieux de 
visites, des étapes conviviales, des lieux de séjour éventuels. Cette base est forcément incomplète et le
temps de visite peut augmenter à l'infini...

N.B. : lorsqu'un N° est indiqué après un nom de ville, il s'agit du département dans lequel on vient 
d'entrer, ce qui peut faciliter les recherches d'aires de service dans les guides.



Les étapes A visiter Aires de services Type d'aire
Péronnes (80) Sancourt

Amiens
Les hortillonages, jardin des 
plantes, Cathédrale Notre-
Dame

Amiens
Conty

C/payant aire 
extérieure sans 
parking
M/gratuit

Bertrangles Château de Bertrangles
Pissy Château de Pissy
Rambures Château de Rambures

Le Tréport
Ault
Mers-les-Bains

M/?

Cayeux-sur-Mer Maison de le Baie de SommeCayeux-sur-Mer
C/payant aire 
extérieure sans 
parking

St-Valéry-sur-Somme Baie de Somme St-Valéry-sur-Somme M/payant
Le Crotoy Baie de Somme Le Crotoy M/payant
St-Quentin-en-Tourmont Parc du Marquenterre

Quend
Abbaye et jardins de 
Valloires

Quend M/gratuit

Fort-Mahon-Plage Baie d'Authie (Phoques) Fort-Mahon-Plage C/payant
Valloires Jardins de Valloires
Crécy-en-Ponthieux
Abbeville Collegiale Saint-Vulfran
Bagatelles Château de Bagatellles
St-Riquier Abbaye de St-Riquier
Doullens (80) Château de Doullens Doullens M/gratuit



Idée d'itinéraire 3 jours

JOUR 1 : 

Cayeux sur Mer

Visite de Cayeux sur Mer la ville aux 400 cabines de plage ! Cayeux est aussi très appréciée par les 

pratiquants de kitesurf, stand-up paddle et surf casting, vous pourrez donc vous initier à ses sports, ou

simplement les regarder, sensations garanties !

Coordonnées GPS : 50.179412, 1.493192

La pointe du Hourdel

Non loin de Cayeux sur Mer se trouve la pointe du Hourdel, passage incontournable dans la Baie de 

Somme.  On peut y observer la plus importante colonie de phoques Veaux marins de France.

Coordonnées GPS : 50.215496, 1.566236

La maison de la Baie de la Somme

Pause culturelle à la maison de la Baie de la Somme, pour découvrire l’histoire de la région et de la 

baie.  A l’arrière de la maison, les plans d’eau avec observatoires vous permettent d'observer des 

espèces emblématiques des zones humides de la région. 

Une boutique et un point d’informations touristiques sont également présents.

Coordonnées GPS : 50.197925, 1.552356

Stationner : sur le parking de la Pointe du Hourdel, ce n’est pas une aire de camping-car donc il n’y a 

pas de commodités, cependant le stationnement y est toléré et il n’y a pas de barrière de hauteur. Vous 

êtes à deux pas de la baie !

Séjourner : au "Camping Le Rompval ***" à Saint-Valery-sur-Somme : piscine et nombreuses activités à 



faire sur place.

JOUR 2 : 

Visite de Saint Valery sur Somme

Pour commencer le deuxième jour de l’excursion, rendez vous à Saint-Valery-sur-Somme. Cette ville 

est l’un des trois ports de la baie, un élément qui fait le charme de l’endroit. Promener vous le long de 

la Somme, si vous avez des vélos c’est le moment de les sortir !

Stationner : sur l’aire de Saint Valery sur Somme, à 10 minutes à pieds du centre-ville avec un petit 

sentier passant notamment par une petite chapelle. De nombreux emplacements disponibles.

Coordonnées GPS : 50.188512, 1.629776

Tour de la baie en train d’antan

Ce train à vapeur longe la Baie de Somme. Une bonne occasion de visiter de façon originale 

et authentique la baie dans son intégralité. Un arrêt est disponible à Saint-Valery-sur-Somme.

Visite de Abbeville

Après ce dépaysement, nous vous proposons une visite d’Abbeville, la 2e ville du département derrière

Amiens. C’est une ville riche en histoire, de nombreux monuments à voir, l’église, la gare, le château et 

jardin de Bagatelle ou encore le théâtre municipal. 

Coordonnées GPS : 50.105876, 1.834077

Séjourner : au "Camping Le Val de Trie", un camping 4 étoiles situé proche d’Abbeville !

JOUR 3 : du Crotoy au fort Mahon

Le Crotoy     

Une plage immense qui permet de s’adonner aux plaisirs des balades et à de multiples activités de 

plein air. Au 17ème siècle, Le Crotoy comptait parmi les ports de pêche les plus importants de la 

Manche. L’activité est aujourd’hui moindre, à cause notamment de l’ensablement de la 

baie, cependant la station n’a pas perdu son charme avec son petit port de pêche.

L'aire payante située près du Bassin de Chasse estr assez fréquentée; elle est proche du port et du 

centre, tout en étant assez calme.

Coordonnées GPS : 50.213814, 1.627224

Fort Mahon Plage

Deuxième visite de la journée : Fort Mahon Plage, première station du Marquanterre. Les longues 

plages et les dunes séduisent la population locale et les touristes qui visitent la baie. Les camping-

caristes apprécient la ville car une grande aire est à leur disposition !

Coordonnées GPS : 50.341342, 1.568922

Petit tour en char à voile 



Activité atypique et très locale : jouez avec le vent et traversez les plages en char à voile ! En famille, 

partagez ce moment avec vos enfants, ils seront ravis…

Coordonnées GPS : 50.341342, 1.568922

Pratiques : 

Stationner : sur l’aire  de Quend, située à une dizaine de minutes à pieds de la plage, l’aire a aussi à 

proximité de nombreux commerces.

Sejourner : au "Camping Le Val d’Authie", un camping 5 étoiles situé proche des côtes !
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