
 

EXCURSION EN BAIE DE SOMME EN 

CAMPING-CAR 

La Baie de la Somme est classée parmi les plus belles baies du monde ! Du Nord au Sud, la 
baie change de visages au gré des marées et des saisons, cela offre des paysages très variés. 
Elle se situe au Nord de la France, entre Calais et Le Havre. Nous vous proposons de 
découvrir cette région en 3 jours, en route pour une excursion en Baie de Somme en 
camping-car. 

JOUR 1 : Cayeux sur Mer 

Visite de Cauyeux sur Mer 
Pour commencer cette excursion en Baie de Somme, visitons la ville aux 400 cabines de 

plage ! C’est avec la visite de Cayeux sur Mer que nous débutons l’excursion, vous pourrez 

vous promener le long des cabines de plage, mais aussi en centre-ville. 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. C’est un passage 

incontournable dans la Baie de Somme, notamment car on peut y observer des invités 

surprises ! En effet, Le Hourdel abrite 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, vous découvrirez l’histoire de la 

région et de la baie.  A l’arrière de la maison, il y a des plans d’eau avec des observatoires où 

vous apercevrez des espèces emblématiques des zones humides de la région. Une boutique 

et un point d’informations touristiques sont également présents. 

Plus d’informations sur le site du musée 

Coordonnées GPS : 50.197925, 1.552356 

 

Astuces pratiques :  
Vous pourrez 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 ! 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping des galets de la Mollière, sur la commune 

de la Mollière située à une dizaine de minutes de Cayeux sur Mer. Vous 

trouverez une piscine et de nombreuses activités à faire sur place. 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce 

au réseau France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

 

http://www.baiedesomme.fr/lieu/2-1617-16-1-infos-pratiques-maison-de-la-baie-de-somme
http://park4night.com/lieu/10303/parking-camping-car-jour-et-nuit/cayeux-sur-mer-route-blanche/france/somme
http://www.campinglesgaletsdelamolliere.com/
https://www.france-passion.com/


JOUR 2 : Saint Valery sur Somme 

Visite de Saint Valery sur Somme 
Pour commencer le deuxième jour de l’excursion, nous vous proposons de vous rendre à 

Saint Valery sur Somme. Cette ville a l’un des trois ports de la baie, c’est un des éléments 

qui fait le charme de l’endroit. Vous pouvez facilement vous promener le long de la Somme, 

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

Coordonnées GPS : 50.188512, 1.629776  

Tour de la baie en train d’antan 
Prenez le fameux train d’antan, un train à vapeur qui longe la Baie de Somme. Une bonne 

occasion de visiter de façon originale et authentique la baie dans son intégralité. Une 

expérience unique qui sera probablement un temps fort de vos vacances ! Un arrêt est 

disponible à Saint Vallery sur Somme. 

Plus d’informations sur le site officiel 

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.  

Plus d’information sur le site de la ville 

Coordonnées GPS : 50.105876, 1.834077 

 

  

 

http://www.cfbs.eu/fr/
http://www.abbeville-tourisme.com/


Astuces pratiques :  
Vous pourrez 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 cependant l’aire est 

rarement remplie. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping de Tilleuls située à Port-le-Grand, c’est 

entre Abbeville et Saint Valery sur Somme. Bon accueil, des emplacements 

spacieux et confortables ! 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce 

au réseau France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

 

 

 

 

 

http://park4night.com/lieu/2423/aire-camping-car-stationnement-payant/saint-valery-sur-somme-321-469-rue-de-la-croix-l%27abb%C3%A9/france/somme
http://www.chateaudestilleuls.com/
https://www.france-passion.com/


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. 

Coordonnées GPS : 50.213814, 1.627224  

Fort Mahon Plage 
Pour la deuxième visite de la journée, direction Fort Mahon Plage, première station du 

Merquanterre. Ses longues plages et ses 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  
Finissons l’excursion en Baie de Somme avec une activité atypique et très locale. Jouez avec 

le vent et traversez les plages en char à voile ! Si vous partez en famille, partagez ce moment 

avec vos enfants, ils seront ravis… 

Plus d’informations sur le site du club 

Coordonnées GPS : 50.341342, 1.568922 

 

http://www.eolia.info/char-a-voile-picardie-normandie.html


  

Astuces pratiques :  
Vous pourrez stationner sur l’aire de de Quend, située à une dizaine de 

minutes à pieds de la plage, l’aire a aussi à proximité de nombreux 

commerces. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping des 3 sablières, il est à proximité du 

Crotoy. Les emplacements sont larges et ombragés, vous n’êtes pas loin 

de Fort Mahon et à côté du parc du Merquenterre. 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce 

au réseau France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les meilleures 

aires et parkings pour votre camping-car ! 

Qu’attendez-vous ? En route pour une excursion en Baie de Somme en camping-car !  

 

http://park4night.com/lieu/11166/aire-camping-car-stationnement-payant/quend-d332/france/somme
http://www.camping-les-trois-sablieres.com/
https://www.france-passion.com/
http://www.park4night.com/

