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Bien que l’heure soit toujours aux restrictions pour des raisons évidentes, rien ne nous 
empêche de penser à l’après... Bien au contraire ! Penser à ce que nous pourrons de nou-
veau faire ; aux restaurants, bars et autres adresses festives que nous pourrons retrouver, 
etc. Penser ses prochaines escapades, voire ses prochains vacances participe au bien-être 
et au confort moral de tous. Aussi, en attendant de pouvoir reprendre nos chères habitudes 
et profiter pleinement de ce que nous offre à voir et à vivre notre belle France, le Petit Futé 
qui, poursuivant coûte que coûte sa mission, vous invite à l’évasion à travers ce nouveau 
Carnet de Voyage dédié à la Baie de Somme.

Immensité d’eau, de végétaux et de sable, modelée par mille nuances de lumière, la baie de 
Somme forme un trait d’union majestueux entre ciel, terre et mer. Autour de cet estuaire se dé-
ploie un paysage varié tissé de dunes, de falaises, de galets, de prairies et de marais. Labellisée 
Grand Site de France depuis 2011, la baie s’étend sur 70 km, allant de Saint-Quentin-en-Tourmont 
au nord à la pointe du Hourdel à Cayeux-sur-Mer au sud. 

La nature y est ardente, et modèle sans cesse le paysage. Si depuis 1999 elle fait partie du club des plus belles baies du monde, la baie de 
Somme est surtout reconnue pour sa richesse écologique. Inscrite dans le parc du Marquenterre, par sa situation géologique et sa flore 
remarquable, elle offre en effet un lieu de repos et d’alimentation aux oiseaux d’eau, aux limicoles, mais aussi aux phoques, que l’on peut voir 
se prélasser sur les bancs de sable de la baie. À marée basse, il est courant de voir les moutons brouter : ce sont les fameux moutons du « 
pré-salé », dont la chair à la saveur particulière fait l’objet d’une appellation AOC. Enfin, la baie de Somme offre de jolies balades, à vélo par la 
piste cyclable qui relie Le Crotoy à Saint-Valery-sur-Somme, ou en train à vapeur !

Le Petit Futé a bien évidemment et comme il se doit, tout vérifié et testé (selon les possibilités liées à la conjoncture actuelle). Il y a évidemment 
du très bon, et du moins bon : rien de plus normal face à la pluralité des points d’intérêt qu’offre un tel territoire. Son but : vous faire aimer et 
comprendre la Baie de Somme en optimisant votre temps, vous permettant de choisir le meilleur, rien que le meilleur. Bienvenue, et profitez 
de moments uniques et futés en Baie de Somme !

LA COLLECTION CARNETS DE VOYAGE DU PETIT FUTE : destinés à tous les voyageurs qui partent en week-ends, courts séjours ou même en 
voyage et qui recherchent un guide avant tout informatif mais néanmoins complet et au meilleur prix, les Carnets de Voyage sont des guides ri-
chement illustrés qui proposent avant tout des informations culturelles et de découverte : l’essentiel de la destination en somme. On y retrouve 
toutes les bonnes adresses et tous les bons plans futés pour optimiser son séjour. Les Carnets de Voyage sont donc l’outil idéal pour tous 
les voyageurs indépendants mais aussi voyageurs en groupe qui souhaitent s’échapper de leurs resorts et prendre les chemin de traverse. 
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