
Découverte de la Baie de Somme de façon insolite : Train historique & Vélo 

Le Chemin de Fer de la Baie de Somme et Vélo en Baie de Somme 

s'associent pour vous proposer la découverte de la Baie de Somme et de 

son arrière-pays en roue libre!  

Points d’intérêts du parcours : Cimetière Chinois de Nolette, Chapelle du 

Hamelet puis profitez d'une vue panoramique en longeant la plage du 

Crotoy. Petit détour sur la digue du Crotoy et son pont-Ecluse. 

Pour revenir tranquillement à votre point de départ, direction la Gare du 

Crotoy afin de prendre le Train Historique du CFBS. (Horaires : 

www.cfbs.eu). 

Départ : parvis de la gare, avenue du Crotoy, 80860  Noyelles-sur-Mer. 

Le Chemin de Fer de la Baie de Somme et Vélo en Baie de Somme se situent 

tous deux sur le parvis de la gare, attenant à la gare SNCF. Correspondances 

avec la ligne SNCF Paris-Boulogne. 

L'association du train et du vélo vous assure une véritable solution d'éco-

mobilité en Baie de Somme.  

Le Chemin de Fer de la Baie de Somme, association loi 1901 à but non 

lucratif, gère depuis 1970 l'ancien Réseau ferré départemental "Le réseau 

des Bains de Mer". Celui-ci dessert les stations du Crotoy, Noyelles-sur-Mer, 

Saint-Valery-Sur- Somme et Cayeux-sur-Mer. Tél 03.22.26.96.96 / 

www.cfbs.eu. 

Organisport - Vélo en Baie de Somme, association de moniteurs-guides, 

propose la découverte de la Baie de Somme par la pratique du vélo. Tél : 

03.22.29.07.51 / www.velo-baie-somme.com.  

Informations : Parking Gratuit en Gare de Noyelles-sur-Mer / Transport des 

vélos Gratuit à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme. 

Sécurité: lors de cette ballade, veuillez respecter le code de la route. Prenez 

également en compte qu’un vélo est moins visible que les autres véhicules. 

23.6 kilomètres 

7.3 kilomètres 

Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif. Ils dépendent de l'allure et du 

temps de découverte de chaque cycliste. 

DÉCOUVERTE DE LA BAIE DE SOMME  

EN VÉLO & TRAIN HISTORIQUE : 

CIRCUIT NOYELLES / LE CROTOY  












