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 Week-end navigation CK/mer Découverte de la Baie de Somme   

27 et 28 février 2010  

Conditions : Comme la plupart des week-ends formation et rencontres navigation CK/mer, 
il est ouvert à tous et gratuit (sauf repas et hébergement).  

Le programme : Le samedi navigation en "Baie des phoques" et le dimanche navigation 
avec le mascaret (s'il veut bien se montrer).  

Hébergement - Repas : PEP 80 Demeure Hautebut, rue du Marais Hautebut 80460 
Woignarue (près de Cayeux-sur-Mer).  

Samedi soir : Repas + hébergement + petit déj. = 40 euros. 
Vendredi soir (pour ceux qui le souhaitent) : Hébergement + petit déj. = 25 euros.   

Le vendredi soir, le samedi midi et le dimanche midi chacun se débrouille pour ses repas.  

Situation géographique - Google Maps .    

Inscriptions et renseignements pour ce week-end :  

Sandrine  Berlioz 06 34 95 69 45 \n takanna [a] aliceadsl.fr Cet e-mail est protégé contre les 
robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir   ou 
Gaëlle Lefeuvre 06 87 25 94 45 \n lefgael [a] yahoo.fr Cet e-mail est protégé contre les 
robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir  

Nombre de places limité à 25 personnes.  

Inscriptions avant le 8 janvier 2010.  

Rendez-vous :  

Rendez-vous à 8h, le samedi matin, au Port du Hourdel-Google Maps (Pointe sud de la Baie 
de Somme) et le dimanche ce sera la même chose 
(Si la météo est clémente on pourra décaler le rendez vous à Cayeux et rentrer dans la baie 
avec la marée montante) 

Plus d'infos - Wikipédia :  

« Baie de Somme », ou parfois dit « Baie des phoques » :   
La demeure d'Hautebut domine le Hâble - d'Ault, un lieu privilégié de la Côte Picarde. Du 

 



centre on découvre la mer et le site protégé des Bas-Champs.  

   

CK/mer, Le lien de tous ceux qui pagaient en eau salée  

Plus d'infos sur http://www.ckmer.org  

Votre inscription 
[SUBSCRIPTIONS]  

    
Newsletter : rédaction et mise en page Guy Lecointre 

 


