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V
incent Crul a appliqué le prin-
cipe des jeux de piste au terri-
toire en créant Baie de Somme
Exploration, des visites mys-

tères thématiques et chasses aux tré-
sors pour les enfants. Nous avons tes-
té celle se déroulant sur quatre kilo-
mètres dans la ville haute de Saint-
Valery-sur-Somme.
Rendez-vous sur le parking du Cap
Hornu. Vincent Crul nous remet un
sac équipé d’un carnet de route avec
les indications sur le parcours à
suivre et la localisation des énigmes
à trouver, un second avec des photos
indices, les consignes de sécurité, les
lettres de l’alphabet numérotées, une
planche sur la faune et une sur la
flore.
13 h 30, nous nous engageons le long
de la Baie en lisant chaque étape à la
recherche de la première balise. Elle
n’est qu’à quelques mètres, cachée

derrière un rocher. Bingo ! Nous
trouvons dans les herbes un faux
caillou dans lequel l’indice est enfer-
mé : « Cette balise n’a été qu’une for-
malité pour vous, il vous reste à lire la
fiche 103 qui vous donnera la pro-
chaine étape. »

QUATRE KILOMÈTRES DE MARCHE
La balade va durer un peu plus de
deux heures pour quatre kilomètres
de marche que nous n’avons pas vus
passer. Les indices nous entraînent
dans des rues que nous avions ou-
bliées, que le touriste lambda n’au-
rait jamais découvertes. La montée
vers la ville haute nous fait traverser
l’ancien quartier paysan, découvrir
l’abbaye, les ruelles pavées, les tours
Guillaume, les quais le long de la Baie
naissante, la plage du Cap Hornu, la
chapelle des marins… Maisons res-

pectueusement restaurées, plantes
délicates, morceaux d’Histoire, om-
brages verdoyants, vue sur le Cro-
toy…
Chaque étape est une nouvelle quête.
Le seul danger est d’oublier qu’il faut
compter les bancs ou les réverbères
pour trouver l’indice suivant ! Nous
avons dû glisser la main entre des
troncs d’arbres enlacés, farfouiller
dans les fentes de la pierre, écarter
des barrières de rondins, lire diffé-
rents affichages, multiplier, sous-
traire et additionner des dates. Iden-
tifier une plante ou un oiseau emblé-
matique de la Baie… Nous avons ap-
pris sans nous en rendre compte une
multitude d’anecdotes et découvert
un autre visage de Saint-Valery. Les
visites mystères sont ouvertes à tous
et chacun s’y retrouvera.
MAGALI MUSTIOLI-HERCÉ

Retour en enfance le
temps d’une visite mystère

L’affichage public, comme cette table d’orientation, fait partie du jeu !

BOUGEZ C’EST L’ÉTÉ (5)

Baie de Somme Exploration a créé des visites
mystères, pour découvrir le territoire autrement.

Devant une bonne partie des 113 ha-
bitants, le maire, Vincent Dubois a
honoré son deuxième adjoint, Mi-
chel Belgeulle, en lui remettant la
médaille d’honneur régionale, dé-
partementale et communale éche-
lon d’argent pour son engagement
au service de la commune.
Michel Belgeulle est entré au conseil
municipal en 1978 à 21 ans. Il sera
réélu à chaque élection de 1983 à
2014. Après deux mandats de
conseiller, en 1995, il sera premier
adjoint du maire Robert Demanet.
Suivront trois mandats de deuxième

adjoint de Robert Demanet puis de
Vincent Dubois depuis 2005. « Qua-
rante années d’engagement té-
moignent d’un profond attachement à
sa commune et un fort investissement.
C’est savoir écouter, avoir le courage
de décider mais c’est aussi une belle
aventure humaine », a déclaré le mai-
re.Michel Belgeulle aurait mérité la
médaille d’or mais « il faut commen-
cer par l’argent qui symbolise 20 ans,
expliquait Vincent Dubois. Nous re-
viendrons dans six mois pour l’or qui
correspond à 35 ans. »
De notre correspondant CLAUDE CAILLY

Michel Belgeulle à l’honneur

Vincent Dubois maire a remis médaille 
et diplôme à Michel Belgeulle. 

VERCOURT

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

Un après-midi pour
découvrir le kendo
Faire découvrir la discipline et sé-
duire de nouveaux adhérents. Tels
sont les objectifs de la séance d’ini-
tiation au kendo (photo d’illustra-
tion), proposée samedi 20 juillet par
le club de Friville-Escarbotin, Kido-
kan, sur la plage de Saint-Valery-sur-
Somme. Ce dernier, créé en 2013,

compte six licenciés. D’où le souhait d’en gagner d’autres. « On es-
père susciter des vocations au niveau local, mais également chez les
touristes qui pourraient pratiquer ce sport, une fois rentrés chez eux »,
souligne Stéphane Merigout, enseignant de kendo 3e Dan.
Le kendo est un art martial japonais où le combat est pratiqué à
l’aide de sabres en bambou. Seules quatre parties du corps proté-
gées (la tête, les poignets, la gorge et les flancs) peuvent être tou-
chées pour que le coup soit valide. « L’avantage de ce sport, c’est qu’il
permet de découvrir plein de choses. Il n’y a pas que l’aspect compéti-
tion. On peut progresser doucement à son rythme. Il y a aussi ce
rapport à la confrontation avec l’autre qui est intéressant et la dimen-
sion psychologique. » Cette discipline est ouverte aux petits et aux
grands. Et pas besoin de prédispositions particulières pour s’y adon-
ner. Le coût de la licence est compris entre 50 et 100 euros.
Initiation au kendo samedi 20 juillet à 15 heures, sur la plage de
Saint-Valery-sur-Somme. Gratuit.

SAINT-RIQUIER

Jazz 
et chansons 
au jardin
La première fête au
jardin centuloise, mise
en place par le Comité
des fêtes, accueillie
dans une partie ombra-

gée du parc de l’abbaye, a connu un véritable succès. Les animations
ont commencé sur le parvis, avec des moments réservés aux enfants.
Ces jeux constituaient une sorte d’appel à entrer au jardin, dont
l’allée était bordée par les échoppes d’une dizaine d’artistes, artisans
et producteurs de spécialité locales. Sous les chapiteaux, les repas du
midi et du soir ont réuni plusieurs centaines de convives. Le duo
auxilois Seb and So et le Dixieland Combo ont redonné à l’abbaye
un air du jazz pique-nique tel qu’il s’organisait ici au cœur de l’été.

LONG

Le nouveau
comité de chasse
en plaine
Suite à l’assemblée générale de la
société de chasse en plaine qui s’est
déroulée le 22 juin avec des nou-
veaux statuts, les membres du
conseil d’administration se sont à
nouveau réunis dernièrement pour
élire le bureau. Pour la première
fois, une femme a été élue à la

vice-présidence. Martine Devauchelle chasse depuis huit ans, agricul-
trice et épouse d’un agriculteur local. « J’aime la chasse et je suis
heureuse de représenter la gente féminine dans l’association, mon
père, mon grand-père étaient chasseurs, c’est une passion de fa-
mille. »
Le comité est donc composé de Jacques Pecquet (président), Martine
Devauchelle (vice-présidente), Bernard Monnier (secrétaire), Franck
Guilbert (secrétaire adjoint), Jean-Luc Frère (trésorier), Pascal Devau-
chelle (trésorier adjoint), et des membres Jean-Noël Fossati, Francis
Lépine, Jean-Marie Pecquet, et Philippe Dailly.
Le ball-trap annuel se déroulera samedi 26 à partir de 15 heures et
en nocturne, et dimanche 27 juillet à partir de 11 heures, avec le
concours de nombreux bénévoles.

L’ACTUALITÉ EN FLASH

À SAVOIR
● Vincent Crul est un adepte du jeu.
Autrefois conducteur de travaux, le
voilà reconverti avec sa société Baie
de Somme Exploration.
● Il propose plusieurs parcours
mystères au Bois de Cise (26 juillet
à 10 et 14 heures), au Marquenterre
(21 et 28 juillet à 10 et 14 heures) et
à Saint-Valery-sur-Somme (19 et
27 juillet à 10 et 14h30), une chasse
aux trésors au parc de la Bouvaque
d’Abbeville (31 juillet à 14 heures).
Réservation au 06 17 15 30 76.
● Tarifs : randonnée mystère 16 eu-
ros adultes et 8 euros enfants ; chasse
au trésor 20 euros adultes et 14 euros
enfants.
www.baiedesomme-exploration.fr.


