
Un site touristique : la baie de Somme 

 

                                                
 

 

Où se situe 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 5km de large. Elle tient son nom de la rivière "La Somme". 

Les principales communes sont 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. 

 

Les 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. 

    
      dunes                                 falaises                             cordon de galets                   prés salés 

 

 

La baie de Somme, une source d’inspiration 
 
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… 

 Jules Verne                  Colette 

 

 



 

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 

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

différentes. 

    
                phoques veaux marins  agneaux des prés salés    grande aigrette            avocette 

 

Le parc du 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. 

 

 
 

 

 


