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Dimanche 1 
Rando-découverte en baie d’Authie 

1er pas en baie d’Authie 
9h30-12h30 
10h30-12h 

Lundi 2 Traversée de la baie de Somme (boucle) 9h-12h 

Mardi 3 Découverte de la réserve naturelle (baie de Somme) 10h-12h 

Jeudi 5 1er pas en baie d’Authie 14h-15h30 

Samedi 7 1er pas en baie d’Authie 14h-15h30 

Dimanche 8 1er pas en baie d’Authie 15h-16h30 

Mardi 10 Grandes marées, l’autre visage de la baie 11h30-14h 

Mercredi 11 Grandes marées, l’autre visage de la baie 12h30-15h 

Jeudi 12 Grandes marées, l’autre visage de la baie 13h-15h30 

Vendredi 13 1er pas en baie d’Authie 10h-11h30 

Samedi 14 1er pas en baie d’Authie 10h30-12h 

Dimanche 15 Rando-découverte en baie d’Authie 9h30-12h30 

Lundi 16 1er pas en baie d’Authie 9h-10h30   ///   11h-12h30 

Mardi 17 1er pas en baie d’Authie 13h-14h30 

Mercredi 18 1er pas en baie d’Authie 14h-15h30 

Jeudi 19 1er pas en baie d’Authie 16h-17h30 

Vendredi 20 Rando-découverte en baie d’Authie 9h30-12h30 

Samedi 21 1er pas en baie d’Authie 14h-15h30 

Dimanche 22 1er pas en baie d’Authie 15h-16h30 

Mercredi 25 L’arrivée du flot 8h30-10h 

Jeudi 26 1er pas en baie d’Authie 17h30-19h 

Vendredi 27 1er pas en baie d’Authie 17h30-19h 

Samedi 28 1er pas en baie d’Authie 9h30-11h 

Dimanche 29 Rando-découverte en baie d’Authie 9h30-12h30 

Les sentiers de la baie 

Sorties nature : Mars 2020 

 

 

Infos pratiques : «Premiers pas en baie d’Authie», «Découverte de la réserve naturelle» et «L’arrivée du flot» sont des 

balades avec observation des phoques veaux-marins,(longue-vue fournie par nos soins).Présence d’eau et de vase dans toutes 

les balades sauf Premiers pas en baie d’Authie, L’arrivée du flot et Grandes marées au Hourdel. Présence d’éclats de rire et de 

bonne humeur dans toutes les balades. Prêt de bottes possible (dans la limite de notre stock). 

 

Renseignements et réservations: 0321097273 / 0620073733      Les sentiers de la baie.com 

 

http://lessentiersdelabaie.com/
http://lessentiersdelabaie.com/contact
http://lessentiersdelabaie.com/


 

 


