
              CLUB VOSGIEN                                                    
            SECTION DE WINGEN s/MODER 

               

          LA BAIE  DE  SOMME  A  VELO  
 
 

SORTIE DE 5 JOURS : MERCREDI 8 MAI au DIMANCHE 12 MAI 
           

Programme : BERCK–LE CROTOY–ABBEVILLE–CAYEUX SUR MER-MERS LES BAINS 

                  RANDO A VELO EN ETOILE A PARTIR DE MUR.                           
 

Mercredi 8 mai 

Jour 1 

 

 

 

5H45 : Départ en voitures particulières de la gare de Wingen s/M.   

Itinéraire : péage de Sarre-Union – A4 – Reims – A26-Saint-Quentin- A29- 

Amiens – A16- Abbeville – Après Abbeville-sortie 24 – RUE (à 7km de la mer) 

Distance Wingen / Moder à Rue = env. 550km pour 5h20 de route. 

vers 8h00, Pause-café au restoroute Verdun St Nicolas Nord. Vers 13h00, arrivée 

à RUE. Repas de midi au restaurant de l’hôtel Caudron et installation à l’hôtel. 

Après-midi : Le Parc du Marquenterre à vélo (20km env.). 

Soir : dîner et logement à l’hôtel ** Caudron à RUE.  

 

Jeudi 9 mai 

Jour 2 

 

Petit déj. à l’hôtel – Départ d’une balade à vélo de 60 km environ.  

Itinéraire : Boucle Nord de la baie de Somme vers Berck sur Mer.                       

Repas de midi : tiré du sac ou en auberge. 

Dîner et logement à l’hôtel Caudron à RUE.  

  

Vendredi 10 mai 

Jour 3 

 

Petit déj.  à l’hôtel. Départ d’une balade à vélo de 60 km environ.  

Itinéraire : Le Crotoy –Tour de la Baie - St Valéry sur Somme – Abbeville – retour 

à Rue en TER (?)  

Repas de midi tiré du sac ou en auberge.                                                                            

Dîner et logement à l’hôtel Caudron à RUE.                                                                                                                                     

   Samedi 11 mai 

Jour 4 

 

 

 

  Dimanche 12 mai  

      Jour 5  

Petit déj. à l’hôtel .Départ d’une balade à vélo de 60 km environ.  

Itinéraire : Boucle Sud de la Baie de Somme vers Mers -les -Bains.  

Repas de midi tiré du sac ou en auberge.                                                                            

Dîner et logement à l’hôtel Caudron à RUE. 

 

Petit déj. à l’hôtel .Voyage retour à Wingen sur Moder 

 

     Infos 

 

     

  
Prix : 280.- €/pers. comprenant : l’hébergement (4 nuitées) en ½ pension en 

chambre double à l’hôtel Caudron  (www.hotelcaudron.com) à Rue.   

Non compris : les repas de midi, les boissons, la location éventuelle de vélo, le co-

voiturage : frais de carburant + péage = 200.-€ par voiture, le transport des vélos, 

la plus-value pour chambre individuelle (si dispo). 

Inscriptions avant le 15 janvier 2019 chez Jean-Claude Vonié  

Tél : 07 86 28 10 45 ou mail vonie.jc@orange.fr 

Nombres de places limitées !!  

Acompte 100.-€/pers. par chèque à l’attention du Club Vosgien de Wingen/M. 

Les circuits sont pour la plupart du temps plats avec quelques passages légèrement 

vallonnés. Nous roulerons principalement sur pistes cyclables, sur routes 

secondaires et chemins peu fréquentés entre le littoral et son arrière-pays.                   
 

mailto:vonie.jc@orange.fr

