LA MAISON DE LA BAIE DE SOMME
La Baie de Somme à votre portée

À quelques pas de la pointe du Hourdel, la Maison de la Baie de Somme est un lieu d’interprétation unique consacré à l’estuaire
(ses milieux, sa faune, sa flore, ses traditions…). Ce musée est une véritable initiation à la compréhension des enjeux de la Baie de
Somme.
Des sorties Nature guidées pédestres en Baie vous sont proposées pour compléter vos connaissances.

LE MUSÉE
Visite guidée du musée. Durée : 1h
La visite guidée du musée vous initie aux richesses
naturelles de l’estuaire. Découvrez plus de 250 espèces
d’oiseaux dans leurs milieux naturels reconstitués :
falaises, bois, marais, dunes...
Une salle pédagogique dédiée à la plus grande colonie de
phoques veaux-marins de France vous permet également
de mieux comprendre l’enjeu de la protection de la Baie
et les relations étroites qu’entretient l’Homme avec ce
fabuleux paysage en perpétuel mouvement. Observez la
biodiversité des marais, autour du plan d’eau extérieur.
Tarifs en visite guidée* :
Adulte : 7,90 € - Enfant : 6 à 15 ans : 5,70 €
Tarifs en visite libre* :
Adulte : 5,90 € - Enfant : 6 à 15 ans : 4,20 €
* Tarifs appliquables pour 25 adultes et 20 enfants

LES SORTIES GUIDÉES
Les richesses de l’estuaire : Durée : 2h (+15 mn A/R au
lieu de RDV) Découvrez l’évolution de l’estuaire, mais
aussi la faune et la flore qui le peuplent. Distance : 2 km
Observation de la plus grande colonie de phoques de
France :
Durée : 2h (+15 mn A/R au lieu de RDV) Partez sur les
bancs de sable et observez avec un guide professionnel
la plus grande colonie de France de phoques veauxmarins. Distance : 2 km
Les grands espaces de la Baie de Somme : Durée : 2h
(+15 mn A/R au lieu de RDV) En milieu dunaire, observez
l’adaptation de la vie animale et végétale soumise aux
rudes conditions du bord de mer. Distance : 2 km
La Baie de Somme en 39-45 : le Mur de l’Atlantique :
Durée : 2h. A moins de 100 km de l’Angleterre, le littoral
de la Somme a été particulièrement fortifié lors de la
seconde guerre mondiale, venez découvrir ce système
de défense, prolongement du célèbre Mur de l’Atlantique.
Distance : 2 km

Tarifs : Adulte : 9,40 € - Enfant : 6 à 15 ans : 6,50 €
Les sorties sont programmées en fonction des marées. Prévoir
bottes et vêtements adaptés à la météo.

SUR PLACE
La location de salles pour vos évènements
Deux salles de conférence sont à votre disposition pouvant accueillir de 25 à 70 personnes.
Tarifs : 150 € la 1/2 journée 300 € la journée - Sur réservation. Restauration sur demande
Accueil café ou pause goûter
Boissons chaudes au choix, jus de fruits, dégustation du fameux « gâteau battu » (spécialité régionale), confiture.
Tarifs : 6 € - Sur réservation.
Déjeuner : Possibilité de pique-nique autour du plan d’eau ou à 5 min, réservez à La Table du Cap Hornu. (p12)
La boutique souvenirs : produits du terroir, librairie Nature, carterie, décoration…
La location de vélos : à la journée et à la demi-journée. Retrouvez les circuits accessibles sur baiecyclette.com

Faites une pause à la Maison de la Baie….
Point de rdv bus / accès libre aux toilettes et boutique
souvenirs / pause café ou autre
N’hésitez pas à faire appel à nous.

maisondelabaiedesomme.fr

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. : (+33) 03 22 25 20 71 - reservationsmaisonbaie@baiedesomme.fr
Ouvert toute l’année sauf 1er janvier et 25 décembre
Gratuit

Carrefour du Hourdel
80230 Lanchères
maison.baie@baiedesomme.fr
Tél. : (+33) 03 22 26 93 93

