VI en Baie de Somme début Août 2022

Voilà en ce 30 juillet 2022, nous arrivons à la maison d’Arrest où nous nous évaderons chaque
jour pour sillonner la Baie de Somme. L’endroit est calme et bien adapté.

1° jour – 31 juillet - Arrest – Le Hourdel : 40,18 km
La maison d’Arrest se trouve un peu dans un creux, donc à chaque évasion, il faut graisser un
peu les mollets. Le temps est un peu gris et venteux mais on démarre vers Pendé, Lanchères. Nous arrivons
ensuite à Cayeux sur Mer. Nous empruntons « la route blanche » (pour piétons et vélo) qui longe la Manche.
Sur le parcours, on aperçoit des phoques qui viennent sur la plage. Certains font même »la banane ». Le bord
de digue de Cayeux est rempli de cabines de plage en bois. Ce qui empêche les personnes circulant sur la digue
de voir la mer – c'est dommage.
.

Nous poursuivons la »route blanche » et nous arrivons à la Pointe du Hourdel – magnifque
point de vue –

Le retour se fait via une piste cyclable bien séparée et protégée de la route pour véhicules. Le
long de celle-ci, nous remarquons une signalisaton indiquant « La Maison de la Baie de Somme ». Aux abords
de St Valéry, nous retournons au gîte via de pettes routes tranquilles.

2° jour – 01 août - Arrest – Fort Mahon Plage : 85,08 km
Deuxième évasion, Fort Mahon. Cete journée est plus ensoleillée. Arrivés à St Valéry, nous
nous dirigeons vers la directon du Crotoy. Heureusement, on a placé de part et d’autre de la chaussée une
piste cyclable en retrait. La circulaton y est dense. Il faut dire que pour rejoindre les deux villes (St Valéry, Le
Crotoy), il faut contourner la Baie de Somme. Au village de La Bassée, nous rencontrons une énorme usine
d’extracton de pierres. Cete dernière a formé un grand lac (Foraines de St Firmin).
Encore quelques kilomètres et nous voici à l’entrée de Fort Mahon. La ville est propre, par
contre le statonnement y est payant. La gendarmerie passe régulièrement dans la rue centrale.
Après une collaton, nous quitons Fort Mahon via une piste cyclable (eh oui encore une). Elle nous emmène
près d’un golf et l’endroit est bordé de jolies maisons colorées et en bois.

Notre route nous emmène ensuite le long du Parc du Marquenterre et nous arrivons via
Madagascar (eh oui) le long de zones protégées où les oiseaux sont rois. Un peu plus loin, nous voici au Crotoy.
C'est la marée basse, La Baie de Somme est totalement asséchée. Mais atenton quand la mer revient c'est au
galop.

Nous passons ensuite l'écluse pour rejoindre une pette route qui emprunte la baie et nous
emmène sur la piste cyclable vers St Valéry et notre logement.

3° jour – 02 août - Arrest – Le Tréport : 62,89 km
Aujourd'hui, directon le sud-ouest vers le Tréport. Nous circulons dans la campagne, champs
de maïs, blé et de nombreux champs de lin. A hauteur de Nibas, un parc éolien se dresse devant nous. La
région est bien vallonnée mais peu habitée. Prévoyez votre ravitaillement car les magasins y sont rares.
A St Quentn la Mote, on hérite d'une belle descente bien large dont le revêtement est excellent. Et nous
arrivons à Eu où nous suivons le canal d'Eu par le chemin de halage pour arriver au Tréport.

Les falaises grises sont grandes. Nous pénétrons directement dans Mers les Bains – jolie staton balnéaire bordée de maisons typiques – style 1920 -.
Bon, maintenant il faut arriver à sortr de ce patelin et malheureusement, il faut grimper la
route vers le haut de la falaise. Ouf, un peu de plat et directon la staton d' Ault. Après avoir traversé la D
940 , nous descendons vers la ville. La route est en mauvais état, la descente se fait tout doux, tout doux. La
cité est un peu comme la chaussée vieille et peu atrante. Dommage.
Allez encore une grimpete et on longe la côte. C'est plus joli.

Allez maintenant, on rentre mais avant un pett passage par Elincourt St Blimont et plus
précisément dans la rue du Château. Notre propriétaire nous avait signalé que le patron de Floralux (Dadizele)
avait acheté une demeure dans le coin. C'est efectvement le cas, à l'entrée du château on remarque une
plaquete avec le nom de ce dernier – Vandenbussche -. Ca rapporte les feurs.

4° jour – 03 août - Arrest – Abbeville : 46,74 km
Notre visite de la région contnue aujourd'hui vers Abbeville. Il fait de nouveau bien chaud.
Nous prenons la directon de communes aux noms bien évocateurs Mont Boubert, Quesnoy le
Montant......Après avoir franchi la côte menant dans un bois et au monument de la résistance, nous
descendons vers Cambron et nous arrivons sur la véloroute de la vallée de la Somme. Directon l'entrée
d'Abbeville. Une photo et nous voici de nouveau sur la véloroute – directon St Valéry.
Cet aménagement cyclable est très agréable – route en bon état, arbres le long de l'itnéraire et bien sur pas de
voiture.

A St Valéry, nous retrouvons une populaton plus dense. Il y a de nombreuses actvités qui
atrent les touristes telles que le pett train de la Baie de Somme, des promenades en bateaux, une cité
médiévale avec les tours Guillaume et bien sûr les phoques et les moutons des prés salés. Après une pette
visite de la ville, nous rejoignons notre logement.

5° jour – 05 août - Arrest – Forêt de Crécy : 73,35 km
Après une journée de repos comme au Tour, nous reprenons notre bâton de pèlerin vers Crécy
en Ponthieu. Nous prenons nos petts chemins habituels pour nous rendre à St Valéry puis la piste cyclable
menant au Crotoy. Nous bifurquons avant vers Noyelles sur Mer. La commune possède une gare SNCF mais
elle sert également au pett train de la Baie de Somme. Nous retrouvons également un cimetère chinois – 849
stèles d'ouvriers chinois morts durant la première guerre mondiale – A Ponthoile, nous apercevons le
monument des frères Caudron – Gaston et René qui furent des pionniers de l'aviaton -

Nous arrivons ensuite dans des régions bien boisées – Forest Monters et enfn Crécy.
Crécy en Ponthieu est connue pour la bataille qui s'est déroulée le 26 août 1346 entre l'armée du Royaume de
France et l'armée Anglaise. Après avoir pris une collaton, nous rejoignons notre circuit et la forêt domaniale.

Bien agréable par ce temps chaud. Passage Nouvion et Sailly Flibeaucourt et nous voici à Port
le Grand et à la véloroute que nous empruntons durant quelques kilomètres avant de retourner à Arrest.

Ce fut une semaine agréable. La région ofre aux cyclistes de nombreux parcours diférents – du
plat ,des côtes, des vallons, des bois, de la campagne et bien sûr la mer. On y retrouve aussi de nombreux
campings .

Nadia et Alain

