
 

 

Adhérents des Souliers de Vers 

Au sud de la Baie de Somme le sable laisse la place aux galets et on prend de l’altitude. 

Les falaises de Seine-Maritime prennent naissance dans la Somme, vertigineuses, d’un blanc nacré, baignées d’eau 

turquoise, on profite du panorama à perte de vue. 

Avec précaution on peut suivre le sentier du littoral balisé par la Fédération ou, pour encore plus de sécurité, faire 

appel à nos guides « Gilles et Liliane » qui nous diront tout lors d’une sortie « Voyage aux falaises vieilles de 65 

millions d’années » et nous aideront à observer la faune locale. 

Nos guides ont noté sur le parcours : 2 dénivelés importants, mais de passages aisés, sont accessibles même pour un 
marcheur moyen équipé de chaussures et de bâtons de marche.  
Les non-marcheurs éventuels : arrêt au Bois de Cise pour le café pris ensemble puis départ avec le car pour Mers 
quartier libre en ville, 13 H. déjeuner et promenade le long de l’esplanade avec le groupe, enfin, accès en car au pied 
ou au sommet de la falaise du Tréport. A mettre au point avec le chauffeur.  

Programme de la journée : 

- DEPART de Vers-sur-Selle à 8 H. précises, rassemblement sur le parking de l’école, chemin de Dury à Vers, à proximité 

de l’arrêt de bus Amétis où vous pourrez laisser votre véhicule. 

- Arrivée Bois de Cise (par Abbeville, Saint-Valéry, Ault) où nous prendrons le café du matin,  

- départ de la randonnée pour une marche le long du « Sentier des Douaniers » en haut des falaises surplombant la mer, 

parcours du Bois de Cise vers Mers les Bains où vous pourrez admirer des paysages sublimes vues imprenables et fantastiques 

entre ciel et mer. 

Vers 13 H. déjeuner sur l’esplanade, en front de mer, à Mers au restaurant « L’Octopussy ». 

Après-midi : « marche en ville » Mers – Le Tréport le long de l’esplanade et du port superbes points de vue sur ces deux 

villes, leurs plages et leurs falaises. Arrivée au funiculaire du Tréport pour accéder au sommet des falaises vous aurez, au 

choix : 

- pour les meilleurs marcheurs : montée d’un escalier avec Liliane 

- pour les autres marcheurs ou accompagnateurs la montée se fera en funiculaire (gratuit par navettes successives de 7 

personnes) avec Gilles.  

Pour tous, panorama sur les villes de Mers et du Tréport. 

- Vers 17 H.30 retour à Vers-sur-Selle pour une arrivée vers 19 H. 

Le tarif proposé aux adhérents est de 39 € (44 € pour votre conjoint non adhérent ou invité, tarif en dessous du prix 

de revient) comprend : le trajet aller/retour, le pourboire au chauffeur, la pause-café du matin, le déjeuner, les sorties 

commentées de la journée.  

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
Sortie Bois de Cise - Mers les Bains - le Tréport, dimanche 30 juin 2019 

à faire parvenir au plus tôt au COMITE D’ANIMATION Mairie de 80480 Vers sur Selle ou à remettre lors d’une sortie 

Nom ____________________________________________________________Tél.__________________                                                     

Réserve       _____    places à      39 €   soit…      __________ €      

Réserve       _____    places à      44 €   soit…      __________ €   TOTAL _______________ €  

Pour le car, veuillez indiquer le nom des participants conjoint ou non adhérents______________________ 

_____________________________________________________________________________________
et adresser un chèque libellé « Comité d’Animation » remis en banque le 10/7. Possibilité de paiement en 2 fois les 10/7 
et 10/8 et joindre 2 chèques. Vous pouvez faire part de vos observations au dos…            cochez ici   

Les Souliers de VERS 
Mairie de 80480 Vers-sur-Selle 
Avril 2019 

 

Sortie Bois de Cise, Mers les Bains, Le Tréport dimanche 30 juin 2019 
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