
AMBIANCE

La piste cyclable entre Le Crotoy et Noyelles vous permet de
découvrir en toute sécurité le paysage du tour de Baie. Si
l’envie s’en fait sentir, économisez votre peine en embar-
quant dans le “tortillard” de la Baie de Somme au Crotoy ou
à Noyelles (voir rubrique “services”). Dégustez un plat de

moules de bouchots sur le port du
Crotoy. C’est le lieu idéal pour une

halte gastronomique. Revigorés,
vous pourrez poursuivre votre chemine-

ment par les petites routes sinueuses. Prêtez
attention aux nombreuses espèces d’oiseaux
venues se reposer ou se nourrir dans les zones
humides.

The cycle track between Le Crotoy and
Noyelles offers an ideal and safe viewpoint from
which to enjoy the landscape of the inner bay area.
If you begin to tire, climb on board one of the Baie
de Somme local steam trains in Le Crotoy or in
Noyelles. You can also enjoy a meal of local
“bouchots” mussels in Le Crotoy harbour. It is an
ideal place to stopover for a meal. Fully revived, you
can pursue your itinerary along the small sinuous
country roads. Pay attention as numerous bird
species come to feed or rest in the wetlands.

DÉPARTS CONSEILLÉS / SUGGESTED STARTING POINTS

Le Crotoy, Noyelles-sur-Mer, Ponthoile,
Favières. 

DISTANCE / DISTANCE

Boucle A, 17km / Boucle B, 16 km

DURÉE / CYCLING TIME

Boucle A, 1h30 / Boucle B, 1h30

BALISAGE / SIGNPOSTS

Vert / Green

À DÉCOUVRIR / WORTH DISCOVERING

· Noyelles-sur-Mer : Chemin de Fer
de la Baie de Somme

· Nolette : Cimetière Chinois

· Le Crotoy : Plage, Port de Pêche, Chemin
de Fer de la Baie de Somme, ancienne
station conchylicole GEBASOM, Ecole
Française de Voile, Centre Equestre.

· Ponthoile : Ferme de Romiotte,
Monument aux Frères Caudron

· Morlay : Equitation Nature, Ferme Relais
de la Baie. 

ITINÉRAIRE / ITINERARY

Piste cyclable sécurisée entre Noyelles-sur-
Mer et Le Crotoy. Reste du circuit sur
routes de campagne à moyenne circulation.

Pratique

Le Crotoy / Le Crotoy

Héron cendré / Grey heron
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o5

AU NORD DE L’ESTUAIRE

C I R C U I T

du Héron
HERON CYCLE ROUTE

Parcourez la campagne en retrait de
l'estuaire et surtout ne vous étonnez pas

de croiser les troupeaux de moutons
qui pâturent les prés-salés avoisinants.

Travel through the countryside at the back
of the estuary and don't be surprised if you

encounter herds of sheep grazing in salt
marshes nearby.



DÉPARTS CONSEILLÉS / SUGGESTED STARTING POINTS

Le Crotoy, Rue, Saint-Quentin-en-
Tourmont

DISTANCE / DISTANCE

Boucle A, 8 km / Circuit B 19 km 

DURÉE / CYCLING TIME

Boucle A, 45 min / Boucle B, 1h30

BALISAGE / SIGNPOSTS

Rouille / Rust coloured

À DÉCOUVRIR / WORTH DISCOVERING

· Le Crotoy : Plage, Port de Pêche, Chemin
de Fer de la Baie de Somme, Ancienne
station conchylicole GEBASOM, Ecole
Française de Voile, Centre Equestre.

· Saint Firmin : Base Nautique

· Rue : Chapelles du Saint-Esprit et de
l’Hospice, Beffroi, Musée des Frères
Caudron, Eglise Saint-Wulphy

· Saint-Quentin-en-Tourmont : Parc du
Marquenterre, Equitation Nature Espace
Equestre Henson

ITINÉRAIRE / ITINERARY

Piste cyclable sécurisée entre Le Crotoy
et la base nautique de St-Firmin.
Restant du circuit sur routes de campagne.

Pratique
AMBIANCE

Au départ du Crotoy, le marais de la Bassée est particulière-
ment spectaculaire. Protégé des flots par un cordon de
dunes, il abrite de nombreux oiseaux d’eau et des chevaux
Henson. Les carrières et la base nautique de Saint-Firmin
annoncent la fin de la piste sécurisée. Le village de Saint-
Quentin-en-Tourmont abrite le Parc du Marquenterre.
Cœur même de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme,
c’est un site à voir absolument. Plus loin la cité médiévale de
Rue vous séduira par son patrimoine monumental.

The Bassée marsh, on the cycle route starting at Le Crotoy,
is particularly spectacular. Protected from the waves by a line of
dunes, it shelters numerous           water birds and Henson horses.
The gravel extraction                    pits and the Saint-Firmin
water sports centre, announce the end of the off-

road cycle-track. The village
of Saint-Quentin-en-Tourmont

is home to the “Parc du
Marquenterre”. It lies at the

heart of the Baie de Somme
Nature Reserve and is an
absolute must to visit.
Further inland the medieval

town of Rue will seduce you
with its architecture.  

Avocette élégante / Pied avocet

Marais de la Bassée

La Bassée Marsh


