BAIE DE SOMME
VENDREDI 10 JUILLET ET SAMEDI 11 JUILLET 2020
Avec Stéphanie BIRONNEAU

Comment résister au charme de ces immenses espaces qui se succèdent offrant des paysages baignés d’une
belle luminosité. A marée basse, la mer découvre des étendues infinies de sable et d’herbe. La baie redouble
alors de beauté tandis qu’on ne distingue plus l’eau du ciel.

1er jour – VENDREDI 10 JUILLET :
Départ NATION à 7 heures 45 en autocar en direction de l’Abbaye de Valloires où nous sommes
attendus à 11 heures

Vue générale de l’abbaye

L’abbatiale de Valloires

En 1138, Guy de Ponthieu accorde aux moines de l’ordre de Cîteaux la fondation de leur septième « fille ».
Les moines s’établissent définitivement à Valloires, dans la vallée de l’Authie, en 1158. Au sommet de sa
prospérité, aux XIIe et XIIIe siècles, l’abbaye accueille une centaine de moines. Cette prospérité permet la
construction d’une première abbatiale de style gothique dès 1226.
Dans les siècles suivants, et notamment pendant les guerres de Cent Ans et de Trente Ans, l’abbaye souffre
beaucoup des opérations militaires et du pillage. Au XVIIe siècle il ne reste que des ruines.
L’abbaye est reconstruite au début du XVIIIe siècle. En 1738, l’abbatiale du XIIIe siècle qui a été
conservée, s’effondre, et il faut reconstruire une nouvelle église. Les travaux débutent en 1741 sur les plans
de l’architecte Raoul Coignard. La décoration intérieure est confiée au sculpteur autrichien Simon Pfaff de
Pfaffenhofen et au ferronnier d’art Jean-Baptiste Veyren. La nouvelle église est consacrée en 1756.
En 1817 l’abbaye est cédée à la confrérie laïque des Basiliens, puis en 1880 à la société de Saint-Vincentde-Paul, qui en fait un orphelinat. De nouveau mise en vente en 1906, elle est classée monument historique
la même année, mais laissée sans entretien. Pendant la Première Guerre mondiale elle est transformée en
hôpital militaire. En 1922, Thérèse Papillon, une jeune infirmière, y fonde un préventorium pour enfants.
Aujourd’hui l’abbaye est toujours propriété de l’association fondée en 1922. Une partie est consacrée au
séjour d’enfants en difficulté, l’autre est réservée à l’hébergement de visiteurs.

Les Jardins

Ils ont été créés en 1987 par le paysagiste Gilles Clément. Ils s’étendent sur 8 hectares et rassemblent une
collection unique de 5000 espèces et variétés de plantes regroupées en différents espaces à thème : roseraie,
jardin de marais, jardin des cinq sens, plantes médicinales … un jardin vivant qui recèle des merveilles en
toutes saisons.

Déjeuner à la Table du Jardinier à Valloires
15h30 - Rue

La Chapelle du Saint-Esprit
La Chapelle de l’Hospice
Port de mer au début du Moyen Age, Rue fut une place forte du comté de Ponthieu jusqu’au 17ème siècle. Sa
chapelle abrite une relique liée à une mystérieuse légende. Son puissant beffroi symbolise les libertés
communales. Capitale du Marquenterre, c’est le paradis des chasseurs et des pêcheurs. La Chapelle du
Saint-Esprit de style gothique flamboyant doit son raffinement aux dons faits par les fidèles lors du
pèlerinage du Crucifix miraculeux, mais aussi de grands donateurs tels les Ducs de Bourgogne et Louis XI.
Les voûtes de la chapelle témoignent du goût des 15ème et 16ème siècles pour la sculpture décorative qui
forme une dentelle de pierre d’une rare délicatesse et virtuosité.
La Chapelle de l’Hospice présente une charpente en carène de navire du 16 ème siècle et le maître autel est
surmonté d’une toile attribuée à Philippe de Champaigne représentant Saint-Augustin (visite sous réserve
d’accessibilité en raison de travaux de restauration en cours).
Selon les horaires des marées et si le temps imparti est suffisant, un crochet par la pointe du Hourdel nous
permettra peut-être d’apercevoir quelques phoques veaux marins qui se vautrent à marée basse sur les
« reposoirs » de sable qui bordent l’estuaire.

Les phoques à la pointe du Hourdel

Dîner et nuit à l’hôtel Mercure Centre d’Abbeville

2ème jour – SAMEDI 11 JUILLET :

8 heures 15 départ pour Le Crotoy

La plage du Crotoy

Jadis se dressait une place forte où Jeanne d’Arc fut enfermée avant d’être conduite à Rouen. De 1865 à
1870 Jules Verne y séjourna. Vinrent ensuite Toulouse-Lautrec et Seurat. A la fin du XIXème siècle, le
parfumeur Pierre Guerlain entreprit de faire du Crotoy « la seule plage du Nord située au Sud ». L’arrivée
du train, dans les années 1880, avait déjà renforcé la réputation de la station, avec ses villas de style anglonormand. La plage est le domaine du cerf-volant et du char à voile.

11 heures – Embarquement dans le Petit Train de la Baie de Somme

Tracté par une locomotive à vapeur le petit train chemine à 20 kilomètres/heure et nous conduira jusqu’à
Saint-Valery sur Somme. En cheminant le long des ruisseaux bordés de saules, entre mollières et prés
salés, en passant à travers champs et marais, vous découvrirez grâce à un parcours commenté les paysages
de la baie sa faune et sa flore.

Déjeuner à Saint-Valery sur Somme

Saint-Valery sur Somme

Saint-Valery c’est le charme d’un petit port de plaisance et de pêche, d’une plage et d’une ville haute, avec
des demeures à colombage et ses remparts. Les paysages de la baie ont inspiré entre autres Boudin, Degas,
Seurat.
En 611, le moine Gualaric (nom évoluant en Walaric, Walric et Valery), disciple de Saint-Colomban, vient
évangéliser la région. Sa vertu et ses miracles lui attirent vite des disciples. Une abbaye naîtra sur son
tombeau.
En 1066, l’importante flotte de Guillaume, duc de Normandie attend des vents favorables à Saint-Valery.
Une grande procession avec les reliques du saint traverse la ville. Finalement, Guillaume met le cap sur
l’Angleterre où il bat Harold à Hasting. A Noël, il est couronné roi d’Angleterre.
Durant la guerre de 100 ans, la ville passe de mains en mains. Les Anglais abattent le cloître et les tours de
l’abbaye afin de fortifier le château. En 1431, Jeanne d’Arc, prisonnière des Anglais traverse
Saint-Valery, pour être menée à Rouen.
Le 14 juillet 1475, Louis XI fait incendier la ville pour ne pas la céder à Charles le Téméraire.
La ville retrouve paix et prospérité au 16ème siècle. L’activité du port est florissante grâce à l’exportation des
vins et la réputation des harengs de Saint-Valery. En 1791 l’abbaye est vendue comme bien national. Le
château subit le même sort. Ces bâtiments sont vendus comme matériaux de construction.
Pendant la Guerre de 1914-18, le port reprend une activité extraordinaire. Les Anglais y débarquent
marchandises, denrées, troupes pour ravitailler le front proche d’Albert. C’est aujourd’hui une jolie ville
touristique.
La visite de la cité s’achèvera par une pause gourmande en face de la gare de Saint-Valery : un goûter en
toute simplicité autour de la fameuse gaufre liégeoise briochée de la Baie de Somme.

Fin des visites vers 17 heures et départ en autocar pour Paris

Le prix du voyage, 360€, comprendra :
Le transport en autocar Paris/Paris
L’accompagnement et les visites commentées
Les entrées dans les sites et monuments au
programme.
La pension complète en chambre double à l’hôtel
Mercure d’Abbeville, 19 place du Pilori - 80100
Abbeville
L’assurance-rapatriement

Le prix ne comprendra pas :
Le supplément pour chambre individuelle (42€)
L’assurance annulation (18 €)
Les boissons hors celles prévues aux menus
Les pourboires ; Les dépenses personnelles ;
Toutes dépenses extraordinaires consécutives à un
évènement imprévisible tel que grève ou
mauvaises conditions atmosphériques.

L’inscription est matérialisée par un acompte de 100 €, au nom d’Evasions Culturelles à faire parvenir à Sylvie
Charrier,
168 Quai de Jemmapes 75010 Paris.
Solde à verser un mois avant le départ, sans rappel de notre part.
En cas, peu probable, de départ avec moins de 20 personnes, un supplément de l’ordre de 40 € pourrait être demandé
Seuls les adhérents d’EVASIONS CULTURELLES à jour de leur cotisation 2020 peuvent participer aux
excursions organisées par l’association.
Tout règlement demeure acquis.
L’assurance annulation facultative prend en charge l’annulation de dernière minute ou l’interruption du voyage
pour raison grave.
En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler. Le remboursement serait
effectué sans autre indemnité. Nous espérons que notre prestation vous donnera entière satisfaction.

