
376. rue Baillarquet    62780   Stella-Plage                 Tél :  03-21-94-73-65        Fax : 03-21-94-63-55 
E-Mail :stellamaris@wanadoo.fr                                              Site WEB: www.stellamaris-vacances.com 
 

                                         
 

 
 

LA COTE D’OPALE AUX PORTES DE L’EUROPE 
 
 
Jour 1 : Arrivée au village vacances. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée 

 
 

Jour 2 : Petit-Déjeuner et Départ pour LA RANDONNEE D’UN 

CAP A L’AUTRE (14km) en partant du CAP BLANC NEZ. 
Cet itinéraire permet découvrir le site du Cap Blanc-Nez. 

Admirez le spectacle unique du ballet continu des ferries 
reliant la France et l’Angleterre dans l’endroit le plus étroit entre le vieux 

continent et l’île britannique. DEJEUNER PIQUE-NIQUE Visite 
guidée de BOULOGNE-SUR-MER, la basse ville, la haute ville avec ses 
remparts, sa cathédrale, son château Philippe-Auguste, son palais impérial, 

l'hôtel de ville et son beffroi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO…, le 
calvaire des marins, la colonne de la Grande Armée. Dîner et soirée 

 
 

Jour 3 : Petit-Déjeuner et Départ pour  Balade sur les Hortillonnages 
d’Amiens : Cultivés depuis le Moyen Age par les hortillons, ces jardins 
«flottants», auxquels on accède exclusivement en bateau, sont enserrés par les 

bras de la Somme et de l'Avre et s'étendent sur 300 ha, sur les communes de 

Rivery, Camon, Longueau et Amiens. Les parcelles de terre sont entrecoupées de 
canaux, «rieux», navigables en barques à font plat nommées «à cornets». 

DEJEUNER EXTERIEUR. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Véritable 
prouesse technique, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens témoigne 

d'une grande harmonie architecturale. Construite de 1220 à 1288, ses 
dimensions en font un des plus vastes édifices gothiques jamais élevés 

: 145m de longueur, 42m de hauteur et un volume total de 200 000 
m3. Dîner et soirée  
 

 
Jour 4 : Petit-Déjeuner et Départ pour RANDONNEE A TRAVERS LES 

DUNES ET PLAGE DE STELLA PLAGE (10km) : Les dunes ne sont pas 
statiques, elles changent constamment de profil…, se 
nourrissant de la mer, de la plage et du vent. Elles revêtent 

des formes et des visages variés. DEJEUNER A STELLA 
MARIS. Visite du centre de la découverte de la Pêche Maréis. MAREIS vous 

permet de découvrir le milieu maritime étaplois et vous ouvre les portes d’un 
monde à part, celui des pêcheurs. Dîner et soirée 
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Jour 5 : Petit-Déjeuner et Départ pour Traversée en Baie de Somme à pied (7km) Cette 
promenade de 3 heures s'effectue sur la partie de terrain appelée "Les Mollières".Elle s'accompagne 
d'une initiation à l'approche d'un environnement particulièrement riche tant sur le plan de la flore 

(plantes salées amies du sel) que de la faune (oiseaux et invertébrés marins), 
sans oublier les activités humaines qui s'y rattachent: verrôtiers, moutons de pré 

salé, cueillette de salicornes et chasse à la hutte. Ajoutons à cela le 
développement des aspects 
historiques et artistiques à 

l'occasion des découvertes et des 
observations... DEJEUNER 

PIQUE-NIQUE. PARC DU MARQUENTERRE Escale privilégiée pour des milliers d'oiseaux 
migrateurs, le parc vous propose deux parcours différents pour les observer en toute quiétude ! 

Partie terrestre de la réserve naturelle de la baie de Somme, il appartient au Conservatoire du 
Littoral. Ici c'est l'homme qui se cache dans des postes d'observation pour observer la vie sauvage. 
Ici  l'homme vient à la rencontre de la nature en perpétuelle évolution diversifiées. Dîner et soirée 

 
  

Jour 6 : Petit-Déjeuner et Départ pour Le marais s’étend sur 3400 ha. Le 
marais audomarois est très connu pour être le seul marais cultivé en France : 

artichaux, choux-fleurs, choux de bruxelles, carottes, céleris, chicorées, poireaux, 
endives. Au milieu du marais se trouve la Réserve Naturelle Volontaire de 

Romelaëre. Le sentier de la cuvette (10 km). DEJEUNER EXTERIEUR. 

Balade en bateau sur le Marais Audomarois. Vu d’une barque ou d’une 
péniche, le monde que l’on croit connaître n’a plus rien à voir… La richesse 

naturelle et insolite du marais Audomarois ou, la vie des mariniers et l’activité 
du troisième port fluvial de France à Lille. Dîner et soirée 

 
 
Jour 7 : Petit-Déjeuner et Départ pour  LE TOUQUET PARIS-PLAGE. Aujourd'hui visitez le 

front de mer, l'hôtel de ville, la forêt et ses splendides villas, les casinos, le centre 
hippique, la thalasso, visite et shopping tout le long de la 

rue St Jean. DEJEUNER A STELLA MARIS. 
RANDONNEE EN BAIE D’AUTHIE ET OBSERVATION 
DES PHOQUES (10km). Cet itinéraire le long de la baie 

d’Authie passe à travers les dunes et fini sur la digue afin 
de pouvoir observer les phoques se prélasser au soleil sur le banc de sable voisin. Dîner et soirée  

 
Jour 8 : Petit-Déjeuner et Départ du centre 

 

 


