
« De l'Oise à la Baie de Somme»,

les 21 et 22 septembre 2019

Description.

Rassemblement chez « GT Souvenirs », à Belloy en France 95270 pour un 
café/briefing d’accueil, avec Fred et Andréa . A partir de 7h30 pour un départ à 
8h00 maxi.

L'itinéraire aller de 170 kms, décrit par un road-book simple, nous promet un 
parcours plein de charme, roulant et peu fréquenté Après une halte à Songeons, 
pour une pause café, nous rejoindrons Le Crotoy, en rive droite de la baie, pour 
un déjeuner décontracté au pittoresque « Restaurant du Port ». Le soir, nous 
serons hébergés à l « hôtel*** du Cap Hornu «, au sud de la baie, où nous 
dînerons.



Au cours du séjour, nos activités comprendront :

– à Rue, les visites,du « Musée des frères Caudron », belle page des ailes 
françaises entre 1900 et 1955, et de l' »église.du Saint-Esprit », joyau du 
gothique flamboyant,

– à St-Valéry, l'embarquement sur des « rigides » pour une rencontre au 
plus près de la colonie de phoques et de veaux marins, dont nous
découvrirons les nouveaux nés! Nous pourrons aussi, à l'issue, flâner dans 
la cité médiévale, voire prendre un verre sur la plage face à la baie.

Sur le chemin du retour nous ferons halte dans un sympathique Bistrot de pays, à 
Agenvillers pour un déjeuner du terroir. Puis nous rentrerons en suivant la vallée 
de la Somme par des routes agréables, via Poix de Picardie.

Modalités.

Départ au parking GT Souvenirs 95270 Belloy en France, 14 rue du petit Viarmes.

Hotel*** et restaurant du Cap Hornu GPS : N 50.18890/E 01.61146. Adresse :
1350, Chaussée du Cap Hornu, 80230 St-Valéry sur Somme.

Inscription et règlement à adresser à : Jean-Luc Lachaux/MGCF, 1 square de la 
butte ronde, 60300 Apremont. ( jeanluc.lachaux@mgclubdefrance.com / 
0644741952)

Le règlement comprends les deux déjeuners (hors boissons) et le dîner, 
l'hébergement (taxe de séjour incluse) avec petits déjeuners  ainsi que les 
visites et sortie en bateau.


