Escapade
Entre TERRE,
ciel et MER

Classée parmi les plus belles au Monde, la Baie de
Somme surprend par l’intensité de la lumière reflétée
par les eaux de la Manche et de la Somme qui s’y
rencontrent.
Impossible de résister au charme des couleurs du ciel
virant, en quelques instants, du bleu azur au gris
étincelant avant de s’embraser dans un festival de
tons rouge-orangé.
Une impression d’éternité et de nature préservée
émane de ce territoire particulièrement agréable à
découvrir en marche nordique.
Texte Pauline Hug / Photos MN Magazine et S. Bouilland
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Escapade
C

atherine Letesse, animatrice loisirs sportifs, encadre
toute l’année des sorties de marche nordique à destination
d’un large public. Amoureuse de son pays, elle conjugue
généralement activité physique et découverte du patrimoine. La Baie de Somme fait partie de ses terrains de prédilection. En été, elle propose, des séances d’initiation aux
campeurs du Crotoy, charmant petit bourg portuaire de la
Baie.

Changer de décors ...
Si la marche nordique est proposée de manière ponctuelle aux vacanciers, des séances sont organisées toute
l’année par l’association Atout’Anim de Catherine
Letesse, en Baie de Somme et forêt de Crécy-enPonthieu, ses terrains de pratique privilégiés.
www.atoutanim-loisirsnature.fr

Au départ de St-Valéry-en-Somme, cité médiévale de la
Baie, Jacques Dejean, réflexologue, marche régulièrement nordique avec ses patients sur un itinéraire de
cinq kilomètres et demi à travers les prés salés. Diplômé
de la Fédération Française d’Athlétisme, il accompagne
également ponctuellement les vacanciers. « Je propose
une approche pédagogique et individualisée de la
marche nordique en limitant les groupes à cinq personnes. L’objectif est de les amener à trouver ou retrouver la volonté de pratiquer une activité, de sortir, de
ressentir un bien-être. »
www.allomontherapeute.fr

Rendez-vous sur le quai
Rendez-vous est pris, nous nous joignons au groupe d’une
dizaine de vacanciers sur le quai du port. Jadis florissante,
l’activité de la pêche a vu le nombre de bateaux se réduire
considérablement. Cela s’explique en partie par l’ensablement progressif de la Baie. « La marée montante charrie
plus de sédiments que la marée descendante ne parvient à
évacuer. Des monticules de sable s’accumulent petit à petit
constituant des mollières sur lesquelles la végétation s’installe. »

Plus loin dans les terres, le club Courir en Vimeu Vert
d’Abbeville est très dynamique. La marche nordique fait
partie de ses activités favorites et regroupe une cinquantaine d’adeptes à raison de plusieurs sorties hebdomadaires. Ce printemps, une escapade en Bretagne a
été organisée. Le club s’est également investi dans l’organisation du Trail du Val de Trie (mi-mars) ouvert à la
marche nordique.
http://courir-en-vimeu-vert.e-monsite.com

Le phénomène profite
aux éleveurs d’agneaux
de prés salés, dont la
qualité de la viande est
reconnue par une appellation d’origine contrôlée. Quant à l’espace navigable, il se réduit
inexorablement, contraignant les pêcheurs à
quitter la Baie qui leur
doit pourtant une grande
part de son histoire.
En ce milieu de matinée,
la marée est basse, et
c’est à l’ombre des
quelques bateaux de
pêche amarrés dans le
sable que nous quittons
le port, ses étals de poissons et son ambiance de
kermesse pour rejoindre
la plage.
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