
PLANNING & ORGANISATION du CIRCUIT  en PAYS D’AUGE & la SOMME 

Déplacements prévisionnel et journalier du lundi 11 mai au dimanche 24 mai 2020 

          Organisé par Michel CURTIAUD          29 avenue Daniel Mercier 07100 ANNONAY    06 12 52 68 93                    

                              Programme des transferts et des visites                     

Lundi 11 mai 2020 

Regroupement au camping  les Nobis d’Anjou   Rue Georges Girouy,  49260  Montreuil-Bellay   
https://www.campinglesnobis.com/ 

Mardi 12 mai   Visite du BIOPARC  zoo troglodytique  Doué la fontaine -  49700  

  http://www.bioparc-zoo.fr/fr/home 

Mercredi 13 mai        transfert de 250km  
Départ pour le camping municipal  La CAMPIERE   rue du docteur DENTU - 61120  VIMOUTIERS. 

 https://www.camping-campiere-vimoutiers.fr/  

Jeudi 14 mai   Journée cidre &  Camembert  

 Vendredi 15 mai Journée  Lisieux & Pont L’Evêque.  

Samedi 16 mai         haras national du Pin -     

Dimanche 17 mai        transfert de 240km 

Départ pour le camping Le Tarteron   13 Route de Rue,   80550   Le Crotoy  https://www.letarteron.fr/  

Lundi 18 mai      avec un guide  La baie de Somme à pied, rencontre avec les phoques. 

Mardi 19 mai       circuit de 120km   

Le Tréport, les falaises entre Ault et Cayeux /château d’Eu, château fort de Rambure  

Mercredi 20 mai       parc ornithologique du Marquenterre, 

Jeudi 21 mai           transfert de  110km          pour le camping le vélodrome                                                  
rue Henri Dunant   80300  Albert          http://www.camping-albert.com/index.html  

Vendredi 22 mai     Les champs de batailles de la Somme. 

Samedi 23 mai       Amiens et les jardins des hortillonnages 
 

Dimanche 24 mai      Retour dans nos foyers 
 



 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 21 mars 2020 
 

    Michel  CURTIAUD  29 avenue Daniel  Mercier   07100  ANNONAY    curtiaudmichel@yahoo.fr 

 

M. Mme…………………………………………………………             Club………………………..  

Participeront au circuit.    

 Adresse…………………………………………………………………………………………………………….    

E. Mail :………………………………………………..          N° portable :………………………………………          

Les diverses visites seront libres et sans obligation, chacun payera son entrée. 

Mais un petit sondage m’aidera à obtenir dans certain cas un meilleur tarif. 

Budget prévisionnel : (tarif 2019).                     Êtes-vous intéressés   

Bioparc l’entrée 22.50€ à Doué la Fontaine : oui  non   

Haras national du Pin : entre 8 à 22€ selon le choix des prestations : oui  non  

Visite fromagerie artisanale et industriel 3€ et 4€ : oui  non  

Parc ornithologique du Marquenterre 10.50€ : oui  non 

La baie de Somme avec guide 25€ : oui  non 

Les Hortillonnages en barque 5 ou 6€ : oui  non 

Visite d’Amiens tarif O.T. 6 à 8€ : oui  non 

Musée Somme 1916 à Albert 7€ : oui  non 

Les 4 campings tarifs ACSI ou équivalent 

Le programme pourra être modifié en fonction de circonstance particulière. (météo, marée..etc) 

15 jours avant le départ je donnerai aux inscrits un programme plus détaillé et confirmerai les 
campings et les visites. 

 

                                                               


