
La baie de Somme





Où est située la baie de Somme ?



La baie de Somme est située sur le 
littoral de la Picardie en France.



La Baie de Somme 
surprend par sa taille, 

c’est la plus grande baie 
du nord de la France 

avec une quinzaine de 
kilomètres de profondeur 

sur 5 km de large. 
Elle tient son nom de la 

rivière "La Somme".



Quelles sont les principales communes

de la baie de Somme ?



Le Crotoy

Saint-Valery-sur-Somme

Le Hourdel



Le Crotoy



Saint-Valery-sur-Somme



Le Hourdel



Qu’est ce qu’une baie ?

Une baie est une échancrure dans le 
littoral ou plus simplement un endroit où 

la mer s'avance dans les terres.





La Baie de Somme : un site touristique

La baie de Somme est l’une des 
quatre baies françaises 

membres du « club des plus 
belles baies du monde ». 

Avec notamment la réserve 
ornithologique du 

Marquenterre, le musée de 
l’oiseau, de longues plages de 
sable ou de galets, la Baie de 

Somme est l’un des principaux 
sites touristiques des Hauts de 

France.



Description des paysages

La baie de Somme, c’est une 
impression de bout du monde, 
falaises, sables, dunes, galets, 

marais se succèdent et se 
complètent pour composer un 
paysage hors-norme, loin des 

littoraux bétonnés.
Ici le ciel et la mer se confondent. 



Les dunes

Une dune, est une forme de 
relief constituée de sable. 

Elle forme une petite colline. 
Elle est due à l'action du vent. 





Les falaises

Une falaise est un escarpement du 
littoral en bordure de mer. La falaise 
est créée et entretenue par l'action 

d'érosion des vagues déferlantes 
sur la plage. 

La paroi d'une falaise n'est pas ou 
très peu recouverte de végétaux 

mais est surtout rocheuse. 





Le cordon de galets

Un galet est un fragment de 
roche rond et lisse.





Les mollières

Une mollière est un pré salé 
naturel situé au bord de mer. 

L'inondation provoquée par la 
marée haute assure la salinité 

du lieu. 





Les marais

Un marais est une nappe 
d'eau stagnante recouvrant 

un terrain partiellement 
envahi par la végétation.





La Baie de Somme vue par les peintres et les écrivains

Ici, on dit que les lumières 
changent à chaque instant. 
Les couleurs aussi. La baie 

de Somme est depuis 
toujours une source 

d’inspiration inépuisable 
pour les peintres et les 

écrivains : de Degas à Corot, 
de Jules Verne à Colette…

Vue sur Valery-sur-Somme 
de Edgar Degas

La Baie de Somme
de Jean-Baptiste Corot

Jules Verne
(1828-1905)

Colette
(1873-1954)



Quelques peintures de la Baie de la Somme



Les animaux de la Baie de Somme
La plus grande colonie française 

de phoques veaux marins y a 
élu domicile.

L’agneau des prés salés se 
nourrit de la végétation salée 

de la Baie de Somme donnant à 
sa chair un goût particulier

l’agneau des près salés

l’avocette

le phoque veau marin

la grande aigrette

Des milliers d’oiseaux migrateurs y 
ont trouvé refuge. 
Il y a plus de 300 espèces d’oiseaux 
différentes. 



Les phoques de la Baie de Somme

Les phoques se reposent hors de l’eau à 
marée basse sur des reposoirs (bancs de 

sable émergés à marée basse) pour 
reprendre de  l’énergie, pour mettre bas et 

allaiter les petits, pour muer...

Il faut être très prudent, si on les approche 
de trop près, ils prennent peur et se 

remettent à l’eau, abandonnant parfois les 
bébés non émancipés qui ne peuvent 

survivre. 



S’il est un évènement incontournable 
en Baie de Somme, c’est bien le 

festival de l’Oiseau et de la Nature. 

Chaque année au printemps, période 
la plus propice pour observer les 

oiseaux, le festival propose 9 jours 
d’immersion en pleine nature pour 

toute la famille.



Le parc de Marquenterre

Le parc du Marquenterre est un 
parc ornithologique situé en 

bordure de la baie de Somme.

C’est un lieu privilégié pour 
observer la nature, les espèces 

animales et végétales de la baie de 
Somme. De nombreux oiseaux s’y 

reposent lors de leur parcours 
migratoire. Le parc est aussi un 

quartier important de 
reproduction





Le petit train de la Baie de Somme

Tout au long de ses 27 kilomètres de parcours, vous découvrirez les stations touristiques 
de Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Noyelles-sur-Mer et Le Crotoy, ainsi que la diversité des 

paysages d'un environnement bien préservé où le chemin de fer s'intègre en permanence.








