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Promenades pédestres Côte Picarde Baie de Somme

Les Crocs
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Au cœur du
Marquenterre, une
boucle dans la forêt
de pins et les dunes,
appelées “les Crocs“
en picard.

Durée : 5 heures 30
Distance : 16 km
Parcours très difficile
(4 km dans le sable)
Départ : Domaine du
Marquenterre.

Saint Quentin en
Tourmont, 35 km au
nord-ouest d’Abbeville,
8 km à l’ouest de Rue.
© P. Cheuva

St Quentin
en Tourmont
Rue
Abbeville

Péronne
Amiens
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Du parking, dirigez vous vers le
centre équestre.
Emprunter le chemin des
garennes à gauche.
Avant le rond-point, prendre à
gauche le chemin des Matelots
puis la rue du bout d’Amont
pour rejoindre le sentier d’accès
à la mer.
Sur la gauche, suivre le sentier
d’accès à la mer, dans la dune
arbustive et la pinède.
Ce sentier de 3,6 km est assez
difficile, mais quelle récompense
en découvrant la mer et son
immense plage.
Prenez à gauche et suivez le
haut de plage. Vous entrez
sur la Réserve Naturelle de
la Baie de Somme, les balises
vous guident sur la conduite
à adopter dans cet espace
remarquable.
Au loin, vous apercevez les
bouchots, ces pieux en bois sont
utilisés pour la mytiliculture,

l’élevage des moules. Prudence :
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ce parcours n’est pas praticable
à marée haute, lors des forts
coefficients de marée (>100).
À la pointe de St-Quentin,
passer le long du Banc de
l’îlette, puis longer la digue du
Parc du Marquenterre.

De là, vous pouvez apercevoir
Cayeux, Le Hourdel, le Crotoy,
Saint-Valery-sur-Somme et les
phares.
Quatre points d’observation ont
été aménagés pour apercevoir
les oiseaux sans les déranger. Le
Parc constitue une zone de repli
pour les oiseaux à marée haute
et de nidification importante pour
plusieurs espèces dont l’Avocette
élégante et la Spatule blanche.
Avant le pont-vanne, prendre le
sentier des bergers à gauche.
À la fourche, prendre à gauche
jusqu’au chemin des garennes.

À découvrir
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Le parc du Marquenterre
Créé en 1973, le parc
ornithologique, partie
intégrante de la réserve
naturelle de la Baie de
Somme, s’étale sur quelques
200 ha au sein du massif
du Marquenterre. Dans
les dunes, bosquets et
marais, nichent, passent ou
séjournent plus des 2/3 des
450 espèces européennes
d’oiseaux échassiers ou
palmipèdes. S’y rencontrent
aussi, passereaux, libellules et
papillons, lapins, chevreuils
et sangliers. C’est aussi un
lieu où s’épanouit une flore
remarquable.
Bien entendu, ce havre de
paix se visite, mais en toute
discrétion. C’est à ce prix
que l’on peut profiter d’un
spectacle inoubliable !
Office de Tourisme :
le Crotoy : 03 22 27 05 25
Rue : 03 22 25 69 94
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Aux alentours
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À 6 km, Rue : église SaintWulphy 19e siècle, chapelle
du Saint-Esprit 15 et 16e
siècles, chapelle de l’Hospice
16e siècle, beffroi 15e
siècle classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
À 7 km, le Crotoy : station
balnéaire, le port, chemin
de fer de la baie de Somme,
église Saint-Pierre.
À 8 km, Quend-Plage-lesPins : station balnéaire,
base nautique, moules de
bouchots (pieux en bois
plantés dans le sable par les
mytiliculteurs). Fort-MahonPlage : station balnéaire,
centre nautique.
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SÉCURITÉ EN BAIE
La Baie de Somme est un estuaire
vivant au rythme des marées.
Il comporte de nombreux risques :
noyade, enlisement, blessures, vent,
brouillard,...
Pour votre sécurité, ne vous
aventurez pas seuls en Baie et
respectez les consignes de sécurité :
s’informer des horaires des marées ;
quitter la Baie 3 h avant la pleine
mer et attendre 1 h après la pleine
mer pour s’engager en Baie (Arrêté
préfectoral du 19 juillet 1977) ;
s’équiper de moyens de
communication (gilets jaune, lampe,
téléphone portable,...) ;
posséder une trousse de secours ;
privilégier des sorties encadrées
par des guides professionnels.
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RÉSERVE NATURELLE

Poste d’observation

Non adapté aux VTTistes.

Balisage
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ATTENTION : Sur la Réserve Naturelle de la Baie de Somme :
chiens interdits, cueillette des végétaux interdite et veuillez
ne pas vous approcher des groupes d'oiseaux et de phoques.
Mauvaise direction

Continuité d'itinéraire
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Point de vue

1 km

Changement de direction

Ce circuit est entretenu par la Communauté de
communes Authie Maye et SMBS-GLP.

