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Ils sont beaux nos phoques !

Le port au loin le matin
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L’ENVIRONNEMENT : Connue et reconnue LA BAIE DE SOMME est un espace de liberté et de bien-
être sans pareil ! 
Depuis 1999, la Baie appartient au club des plus belles baies du monde, et est officiellement devenue Grand 
Site de France en 2011 (dixième site ainsi labellisé), en tant que l’une des plus grandes zones humides de 
France, inscrite dans le réseau européen Natura 2000 / Convention de Ramsar 3... Des labels mérités. 
D’une grande richesse écologique, notamment en tant que haut lieu ornithologique. 
Enfin, la Baie de Somme est également réputée pour la présence de phoques. 
La vieille ville de Saint-Valery-sur-Somme possède un patrimoine médiéval remarquable sur les hauteurs.
Des quais, le long de la somme, d’époque balnéaire, et un quartier populaire «Le Courtgain» des plus typiques. 

LES ACTIVITÉS SPORTIVES : En canoë-kayak de mer, à pied, partir à la découverte de la colonie 
de phoques veaux marins ayant élu domicile en Baie de Somme. Accompagné d’un guide en toute sécurité 
pour cette superbe balade silencieuse. Observer les grandes marées rythmant la vie de La Baie de Somme, 
qui enregistre les plus importants coefficients de la Manche. S’évader avec le Chemin de Fer de la Baie de 
Somme, authentiques locomotives et wagons de la Belle Époque, (premiers congés payés)… Embarquer sur 
le bateau promenade du Commandant Charcot ou sur le bateau Somme II, ancien baliseur. (le Somme II, cet 
emblématique bateau classé monument historique, est un spécimen unique en son genre).
Ou tout simplement observer la nature environnante et partir à pied, à vélo et à cheval... Et bien sûr on ne peut 
venir dans notre région sans faire un parcours au Parc du Marquenterre, un espace privilégié au milieu de la 
richesse de notre patrimoine, les Oiseaux..., au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme. 

LE PATRIMOINE : Une cité médiévale sur les hauteurs... avec une vue somptueuse ... ! 
La chapelle St Valery dite «des marins». Le moine et ermite Gualaric (écrit Walaric, Walric ou Valery) a séjourné  
à Saint-Valery de 611 à sa mort en 622. Une chapelle fut construite à sa mémoire. Remarquez la structure en 
damier de ses murs et la présence, à proximité, de la source de la fidélité. L’Herbarium des remparts. Poussez 
la porte en bois et passez la tonnelle couverte de roses... au détour d’un vieux mur, après avoir descendu 
quelques marches en pierres séculaires, vous découvrirez toutes les merveilles de ce jardin ! 
Aux alentours : Tout le Gothique flamboyant et les beffrois de notre région à Abbeville, Rue et Saint Riquier. L’Église 
du St Sépulcre d’Abbeville et ses vitraux d’Alfred Manessier. L’abbaye et les jardins de Valloires - Le château fort de 
Rambures, forteresse féodale du XVe - La ville d’Eu et sa collégiale... et bien d’autres petits trésors cachés.

L’HÔTEL DU PORT : Dans la lignée de leur parcours Aventure, Marie Laure et Christophe Riche 
ont repris depuis peu cet hôtel. Ils entament leur deuxième saison dans les lieux. Comme dans tous leurs 
établissements, c’est le charme qui les motive !
Évidemment, ici c’est la BAIE... Le charme de Saint Valery sur Somme, son patrimoine, ses vieilles pierres, ses 
maisons, son port à proximité, sa culture... 
Nos hôtes ont fait le pari de redonner au bon vivre son véritable sens. Les pieds pratiquement dans l’eau, sur 
les quais, avec une vue exceptionnelle sur la BAIE DE SOMME, ils redonnent petit à petit une âme et un style 
à ces lieux. 

LE RESTAURANT DES BAINS : Un nouveau Look, entièrement reconçu pour ce printemps, avec ses 
baies s’ouvrant à n’en plus finir sur notre Baie toujours différente, toujours magique. Un grand espace clair, 
une ambiance de bois blanchi, comme les cabines de plages (Normal ce qu’on appelait «Les bains de la Ferté» 
au XIXe siècle, se trouvaient juste en face, et avec de petites embarcations, les passeurs vous conduisaient à la 
plage, d’où le nom «les Bains»).
Une nouvelle terrasse face au lever du soleil magistral, (la région est réputée pour ses couleurs, ses ambiances... 
Que de noms célèbres ont été envoutés !), pour un petit déjeuner ou vos repas. 
Vous y découvrirez une carte au choix important et dégusterez une gastronomie traditionnelle, une cuisine 
sans prétention, mais de qualité et du terroir. Sans oublier les poissons du coin, et les superbes plateaux de 
fruits de mer si prisés en bord de mer. À déguster l’Agneau de Pré- Salé de la Baie de Somme.
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