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Train Resto en Baie de Somme 
Jeudi 10 Juin 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 10 JUIN 2021 
 

 

 

 

 

 



  

 

07 h 30 - Départ de notre agence à Sammeron en direction de la Somme. 
 

11 h 30 - Arrivée à la gare de Noyelles sur Mer. 

12 h 00 – Départ en train diesel dans des voitures restaurant en bois de 1920.  
 

Exemple de menu : 
 

Kir picard au poiré 
Parfait de vitelotte au saumon fumé maison et 

duxelle de champignons 
Fricassée de porc d’antan au cidre et miel de 
Picardie, écrasé de panais, purée de patates 

douces –  
Tartelette à la compotée de rhubarbe  

– café – ¼ de vin - Eau. 
 

 
 
 
15 h 00 – Visite guidée de la maison de la Baie de Somme et de l’Oiseau à Lanchères 

La Maison de la Baie de Somme est un musée avec espaces intérieur et 
extérieur qui vous permettront de découvrir les richesses du 
territoire. 
Au fil des salles vous deviendrez incollable sur la diversité des habitats 
qui composent les grands paysages (falaise, marais, estuaire, prairie), 
la faune avec les phoques et les nombreuses espèces d’oiseaux puis les 
usages et traditions du territoire. 
Faites une pause et prenez le temps dans la salle de projection afin de 
mieux appréhender l'évolution de la Baie de Somme. 
Vous verrez également deux plans d’eau, où viennent nicher des 
espèces emblématiques du littoral comme la Mouette rieuse, Mouette 
mélanocéphale, Avocette, et où vous pourrez aussi découvrir des 
expositions.  
 

16 h 15 – Fin de la visite et retour à l’autocar.  

 
20 h 00 – Retour à notre agence. 
 

 
 
PRIX PAR PERSONNE 
 

 
 
 

 

 
Ce prix comprend : Le transport, la visite guidée de la Maison de la Baie de Somme, le 
déjeuner dans le train resto avec boissons. 

BASE 25 BASE 35 

118, 00 € 104, 50 € 


