BELGIQUE et PICARDIE

C’EST NOUVEAU !

À Miannay,
fais comme l’oiseau...
dors dans un arbre !
pilotis, ce qui permet d’éliminer
tout câble à l’intérieur et donne davantage d’aisance », souligne Marie-Laure du Plouy. Pour le reste,
pas de changement notable. Il n’y
a toujours ni télé ni wi-fi. Les toilettes sèches, avec la sciure, ressemblent un peu à la caisse du chat.
Le petit-déjeuner est apporté
dans un panier, monté au bout
d’une corde. Un sac à dos est remis à l’arrivée, avec guide nature
et carte du ciel pour observer les
étoiles. La piscine couverte de
l’autre camping familial, le Val de
Trie, situé juste en face, permet de
se rafraîchir. Tout pour faire de
beaux rêves !
A. T.
Camping Le Clos Cacheleux,
route de Bouillancourt, 80132 Miannay.
Tél. : 03 22 19 17 47.
www.camping-lecloscacheleux.fr
www.ma-cabane-dans-les-arbres.com
À partir de 80 € pour deux personnes
(130 € en haute saison, le week-end).
Adulte supplémentaire : 20 €.
Enfant supplémentaire (- 7 ans) : 15 €.
Petit-déjeuner compris.

Quatre cabanes sont à la disposition des amateurs
de logements insolites.
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VOS BONS PLANS

Nathalie Bourdin, des chambres
d’hôtes La Femme d’à côté :

«

Une balade en pirogue
pour voir les phoques

Sans réfléchir, je conseille la randonnée
nautique en pirogue de trois heures intitulée "Colonie de phoques", proposée
par la Maison des guides de la baie de
Somme. On part à marée basse, on
s’échoue sur un banc de sable et on revient avec les flots. C’est magique, on
perd tous ses repères et on observe les
phoques à moins de 100 mètres. Ils retournent à l’eau quand la marée monte
et cela fait de superbes photos ! »
www.chambres-dhotes-baiedesomme.com
www.guides-baiedesomme.com

Jean-Michel Doliger,
guide au Crotoy :

«

Sons et lumières
en baie de Somme

C’est une toute nouvelle balade, lancée
ce printemps par Promenade en baie,
en forme de boucle. Elle part du local de
l’association, chemin des Digues, et y revient à l’heure du crépuscule. Pendant
trois heures, on découvre la baie à travers les chants d’oiseaux, les somptueuses lumières mais aussi les textes des
auteurs qui y ont séjourné ou vécu,
parmi lesquels Colette, Anatole France,
Charles-Hubert Millevoye, Paul Eudel
ou Henri Doidy. »
www.promenade-en-baie.com
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Sylvie Eloy, des chambres d’hôtes
Ó Mylle Douceurs :

«

Le parc
du Marquenterre

C’est le grand classique du secteur
mais les gens qui viennent ici ont toujours besoin de nature et d’un bol d’air.
Pour marcher et respirer, je leur
conseille donc d’aller au Marquenterre,
parc familial par excellence. Les guides
sont de vrais pros, des spécialistes de la
nature qui captivent littéralement les enfants. Quant à la balade en calèche,
avec les juments, elle est simplement
magique. Et, cerise sur le gâteau, il y a
une restauration sympa dans le parc. »
www.omylledouceurs.fr
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C’

est un rêve de gosse,
un bonheur pour doux
rêveur, une parenthèse
pour citadin stressé. Se hisser à
plusieurs mètres de haut, se blottir
entre les bras d’un vieux hêtre et
s’endormir, bercé par le vent et le
mouvement des branches...
« Au départ, on s’attendait à plaire
surtout aux jeunes, mais on s’est
vite rendu compte qu’on avait
aussi beaucoup de demandes de
gens de plus de 60 ans qui viennent réaliser un rêve d’enfant »,
s’amuse Marie-Laure du Plouy, la
propriétaire.
La demande est là et un an à
peine après l’ouverture des deux
premières cabanes, en voilà deux
autres qui arrivent pour le printemps. La Licorne et Retour
d’Orient accueillent respectivement cinq et deux personnes,
avec un petit plus : un lavabo qui
évite de descendre chercher l’eau
au pied de la cabane. « Nos deux
dernières nées sont installées sur

